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LES NOUVELLES PUBLICATIONS - 17 août 2018 

Festival
Fête votive.  La Ciotat promet une 
semaine animée avec comme temps forts : 
la procession et la bénédiction des bateaux, 
la course des garçons de café, le concours 
d’aïoli, le spectacle cabaret et le concours de 
chant. Sur le Port-Vieux et place de l’Escalet. 
Jusqu’au 21 août : www.laciotat.info. A vivre 
également du 18 au 23 août à Mouriès avec 
comme animations : courses camarguaises, 
abrivado, tournois de pétanque, journée des 
enfants, apéro-concerts, soirée musicale 
avec orchestre. La fête se termine par le 
traditionnel aïoli populaire le jeudi midi et le 
taureau-piscine. 
>  http://tourisme.mouries.fr   

Jazz à Berne. Chaque jeudi de l’été, le 
château de Berne ouvre ses portes pour un 
festival de jazz, au cœur des vignes, à Lorgues 
(Var), avec China Moses (24/08). 
>  www.jazzaberne.com

Les Jeudis étoilés. Les rives de l’étang 
de l’Olivier, à Istres, s’animent tous les jeudis 
soirs de l’été avec un magnifique spectacle 
pyrotechnique sur le thème « Histoires 
de danses ». Pour les kids : ateliers de 
cirque, manège balançoire, jeux en bois, 
déambulations, mur de coloriage. 

>  Jusqu’au 23 août. 
 www.istres-tourisme.com 

Musiques du monde. Tarascon, capitale de 
la culture provençale 2018, célèbre sa culture 
et son histoire. Chaque samedi soir d’août 
(19 h ou 18 h 30, gratuit) son Festival des 
musiques du monde invite au voyage et à la 
danse : Celtique et folk le 18 août, Mexique et 
Colombie le 25 août. 
>  www.tarascon-tourisme.com 

Festi’Jaï. Familles  et  amis  se  donnent  
rendez-vous à la plage du Jaï, à Marignane, 
tous les soirs de l’été de 18 h 30 à 23 h 30. Au  

programme : musique,  animations  et  grandes  
tablées  « les  pieds  dans  le  sable ». 
>  Jusqu’au 2 septembre. www.

tourisme-marignane.com 

Evénement
Dessin. Paréidolie, le Salon international du 
dessin contemporain, réunit les œuvres d’une 
cinquantaine d’artistes, proposées par 14 
galeries d’art. 
>  Les 1er et 2 septembre au J1, 

Marseille 2e.  
www.pareidolie.net 

Ced Vernay. Depuis 15 ans, l’artiste Ced 
Vernay explore les différentes techniques de 
pixellisation. Exposition Pixorama, jusqu’au 
22 septembre, de 10 h à 19 h. Atelier Ced 
Vernay, Docks Village, 10, place de la Joliette, 
Marseille 2e. 
>  www.cedvernay.com 

Rétro aux Baux. Les Carrières de lumières 
aux Baux-de-Provence ont lancé tout l’été 
une nouvelle saison de soirées rétrospectives. 
Dernières projections prévues les 14, 15, 21 
et 22 septembre. Au programme : « Léonard de 
Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Les géants de 
la Renaissance » (513 000 visiteurs en 2015), 
« Chagall. Songes d’une nuit d’été » (560 000 
visiteurs en 2016) et « Bosch, Brueghel, 
Arcimboldo. Fantastique et merveilleux » 
(554 000 visiteurs en 2017). 
>  www.carrieres-lumieres.com 

Alexandra Zilbermann
  alexandra.zilbermann@presses-legales.com

©
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Le pont du Gard mis en scène. Chaque 
été, le pont du Gard offre une scénographie 
travaillée au public. Cette année, une partie se 
déroule en nocturne. 
Pour prolonger les activités culturelles et de 
détente en journée, ce site unique propose un 
nouveau rendez-vous en fin de journée, bap-
tisé « Le pont au crépuscule ». Au moment où 
le soleil se couche, différentes activités sont 
proposées, composées de visites guidées, 
musique, spectacles, projections vidéo sous 
les étoiles, dégustation de vin, cuisine… avec 
en prime, chaque vendredi soir, une théma-
tique « guinguette » ! De bien belles anima-
tions qui permettent de découvrir autrement 
ce site classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco et Grand Site de France. A vivre 
>  jusqu’au 26 août 

 www.pontdugard.fr

oxygène 
LES NOUVELLES PUBLICATIONS 

N°10 013 / VENDREDI 17 AOÛT 2018 22



4

ARTSIXMIC - 24 août 2018

PARƒIDOLIE fait sa rentrŽe en bord de mer

vendredi 24 aožt 2018 12:07
277 mots

: ARTSIXMIC

La 5ème Ždition de PARƒIDOLIE le Salon International du Dessin

Contemporain aura lieu les 1er et 2 septembre 2018. Le comitŽ artistique,

prŽsidŽ par Chiara PARISI

(Commissaire Villa MŽdicis, AcadŽmie de France ˆ Rome) a choisi cette annŽe

une large ouverture ˆ la scène europŽenne avec la participation de 14 Galeries

venues de Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Cologne, Neuch‰tel. Ë leurs c™-

tŽs, seront prŽsentŽes deux Cartes Blanches ˆ des acteurs du territoire : la

Double V gallery (Marseille) et la Galerie Sintitulo (Mougins). LÕartiste invitŽ

est Pierre Malphettes et la programmation de lÕespace vidŽo se fera en parte-

nariat avec le Fresnoy. Poursuivant son partenariat avec le FRAC Paca et les

MusŽes de Marseille, PARƒIDOLIE a invitŽ cette annŽe lÕartiste poète et cho-

rŽgraphe Alex Cechetti. Parallèlement, le salon initie et coordonne la Saison

du Dessin qui regroupe une trentaine de structures ˆ Marseille et dans la RŽ-

gion autour dÕune programmation consacrŽe au medium dessin, tout au long

de lÕautomne. Cette annŽe, le salon sera exceptionnellement dŽlocalisŽ dans

lÕespace du J1 sur les quais du port de Marseille.

Les galeries

ADN Galeria (Barcelone), BettÕs Project (Londres), Galerie Anne-Sarah BŽ-

nichou (Paris), Galerie Christian Berst (Paris), Galerie C /Contemporary Art

(Neuch‰tel), Galerie Ceysson & BŽnŽtière (Paris), Galerie Laurent Godin (Pa-

ris), Galerie Alain Gutharc (Paris), Galerie Martin Kudlek (Cologne), Galerie

Michel Rein (Paris), Michel Soskine Inc (Madrid), Galerie Bernard Jordan (Paris

/ Berlin / Zurich), Hans & Fritz contemporary (Barcelone / Copenhague /

Londres).

PAREIDOLIE

J1 Ð 23 place de la Joliette

13002 Marseille

Samedi 1er & dimanche 2 septembre 2018

Sam 11h > 20h & Dim 11h > 19h le site de PAREIDOLIE : Cliquez ici

A voir aussi sur artsixMic:

1
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TOUTMA - 24 août 2018 

Les ParŽidolies, le top du dessin contemporain au J1

vendredi 24 aožt 2018 14:09
207 mots

: TOUTMA

P our cette 5 e Ždition, ParŽodolie rassemble le temps du premier week-

end de septembre, une cinquantaine dÕartistes de galeries dÕart fran-

çaises et internationales sous lÕŽgide de Chiara Parisi, commissaire ˆ la

Villa MŽdicis Ð AcadŽmie de France ˆ Rome. Exceptionnellement cette

annŽe, le salon prend ses quartiers au J1 et conclut, lors dÕun dernier

souffle artistique, les rendez-vous

MP2018 Quel Amour ! LÕEurope est ˆ lÕhonneur avec la participation de 14

galeries venues de Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Cologne, Neuch‰tel. Ë

leurs c™tŽs, sont mises en avant deux cartes blanches ˆ des acteurs du terri-

toire rŽgional : la Double V gallery (Marseille) et la Galerie Sintitulo (Mou-

gins). Pierre Malphettes se joindra Žgalement ˆ cette ode contemporaine en

tant quÕartiste invitŽ de même que lÕartiste poète et chorŽgraphe Alex Cechet-

ti. Le J1 propose aussi un espace vidŽo avec le partenariat de Le Fresnoy. Ce

rendez-vous inscrit donc le premier trait de la Saison du Dessin qui regroupera

une programmation consacrŽe ˆ ce medium tout au long de lÕautomne ˆ Mar-

seille et dans sa rŽgion.

Salon Internationale du dessin contemporain

Samedi 1 er et dimanche 2 septembre

J1 _23 Place de la Joliette, Marseille 2

Texte _Marine Mardellat

Photos _JC Lett

1
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GOMET - 25 août 2018

[Sorties] MP 2018 : un dernier week-end foisonnant pour dŽclarer votre flamme
!

dimanche 26 aožt 2018 05:10
381 mots

: GOMET VIP

De Jean-François Eyraud PubliŽ le 25 aožt 2018 7 h 54 min Dernière mo-

dification le 25 aožt 2018 7 h 55 min

Le dernier week-end de lÕŽtŽ, MP2018 Quel Amour! se cl™ture en beautŽ et en

surprises. Un rendez-vous qui ne veut pas être une rupture.

LÕheure nÕest pas encore au bilan. Et MP 2018 Quel Amour, annŽe rŽplique

de Marseille Provence capitale europŽenne de a culture 2013, a encore la tête

dans les Žtoiles. Le dernier weekend de festivitŽs vaut dÕailleurs le dŽtour avec

un programme riche et Žclectique, mŽlangeant amoureusement des ŽvŽne-

ments bien installŽs du calendrier de la rentrŽe et une programmation dŽdiŽe

ˆ Quel Amour ! (voir ci-dessous le lien pour le programme complet).

Le week-end sera donc ponctuŽ de nombreux rendez-vous artistiques dont le

Salon International dÕArt Contemporain, Art-O-Rama et ParŽidolie, le salon

international du dessin contemporain, tous deux nouvellement installŽs dans

le b‰timent industriel J1 ainsi que Polyptyque, le salon de photographie

contemporaine aux Docks Village. de nombreux autres lieux sont investis

comme on aime le faire ici. Le Frac, la Friche la Belle de Mai, la Cour des Super-

Songes et lÕArtcan Gallery ouvrent leurs portes pour des propositions origi-

nales.

Un Ç global rainbow È dans le ciel marseillais

Les deux temps forts pour Ç conclure È se dŽrouleront vendredi 31 aožt, ˆ

Saint-Henri pour une grande soirŽe CinŽ-Guinguette autour du documentaire

de Vincent Desombre ÇRêves de princessesÈ. Le lendemain, la soirŽe sÕannonce

plus spectaculaire. En partenariat avec les acteurs numŽriques Zinc (Marseille)

et Seconde Nature (Aix), lÕartiste Yvette Mattern illuminera la ville entière au

moment du coucher du soleil avec une installation de rayons de lumière laser:

le Global Rainbow. Emis depuis la Tour La Marseillaise jusquÕau Fort Saint Ni-

colas, ˆ partir de 20h14 et jusque tard dans la nuit, lÕarc-en-ciel numŽrique re-

couvrira la façade maritime de Marseille.

Une soirŽe ÒglamourÓ chic dans le jardin du Pharo

Pour lÕadmirer, quoi de mieux que le jardin du Pharo. Les organisateurs y in-

vitent tous les amoureux pour un point de vue extraordinaire sur lÕinstallation

dÕYvette Mattern et une traversŽe musicale Ç contemplative È particulièrement

convaincante. Avec dÕabord Birds on a Wire (extraits ci-dessous), duo rock folk

de Rosemary Standley (voix Ð Moriarty) & Dom La Nena (violoncelle).

1
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LA PROVENCE - 25 août 2018 - locale

ATELIER FRAC FABRIK

Artistes, le temps d'une après-midi...

samedi 25 aožt 2018
321 mots

LOCALE

L e Frac Provence-Alpes-C™te

d'Azur et les MusŽes de Mar-

seille invitent Claude LŽvêque, figure

majeure de la scène artistique fran-

çaise et internationale, ˆ investir les

espaces d'exposition du Frac ainsi

que la Chapelle du Centre de la

Vieille CharitŽ jusqu'au 14 octobre.

Dans ce cadre un atelier pour tous

‰ges est organisŽ le le samedi

1er septembre de 14h ˆ 17h ˆ l'occa-

sion de Art-o-Rama et Pareidolie

En effet, l'artiste Fouad Bouchoucha

est invitŽ ˆ investir l'exposition de

Claude LŽvêque pour explorer l'intŽ-

rieur des formes, des couleurs et des

sons et leurs capacitŽs d'Žvocations.

Fouad Bouchoucha travaille au croi-

sement de la musique et des arts vi-

suels et propose des oeuvres immer-

sives qui sollicitent notre imagina-

tion et convoquent notre mŽmoire.

Après la dŽcouverte de l'exposition

Back to Nature de Claude LŽvêque, les

participants seront invitŽs ˆ expŽri-

menter des objets sonores et ˆ s'em-

parer de leur potentiel plastique et

poŽtique.

Une visite insolite de l'exposition

Back to nature de Claude LŽvêque est

aussi organisŽe le même jour ˆ

20h30.

Il sera proposŽ une immersion totale

dans l'exposition pour se saisir de la

puissance narrative des oeuvres et

leur capacitŽ ˆ interpeller, raconter

et Žvoquer. Contes, poèmes, extraits

de pièce de thŽ‰tre ou de roman se-

ront lus et racontŽs, donnant un

point de vue singulier sur l'exposi-

tion, tout en laissant place ˆ l'Žgare-

ment et aux rŽcits personnels de cha-

cun.

Ateliers Frac Fabrik le 1er septembre

de 14h ˆ 17h au Frac Paca 3&eu-

ro;/6&euro; Visite Insolite de l'expo

"Back to Nature" de Claude LŽvêque

le 1er septembre ˆ 20h30 au Frac Pa-

ca, 20 bd de Dunkerque (2e). RŽserva-

tions sur reservation@frac.org. Gra-

tuit ■

par Jean-Jacques Fiorito

Tous droits rŽservŽs La Provence 2018

9415639C53206C0C50480973C508216D6141A097D1521EE809A114F

Parution : Quotidienne

Diffusion : 97 886 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2017

Audience : 587 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
1
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LA PROVENCE - 25 août 2018 - toutes éditions

La 5e édition de Paréidolie, le Salon Internatio-
nal du Dessin Contemporain de Marseille se dé-
roulera les 1er et 2 septembre. Cette année, le sa-
lon sera exceptionnellement délocalisé dans l’es-
pace du J1 afin de renforcer la visibilité et la syner-
gie entre événements artistiques de la Ville, au
moment de la rentrée de l’art contemporain et de
la clôture de MP2018 Quel Amour !

Le comité artistique, présidé par Chiara Parisi
(commissaire à la Villa Medicis/Rome) a choisi

cette année une plus large ouverture à la scène
Européenne avec la participation de 14 Galeries
venues de Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Co-
logne ou encore Neuchâtel. À leurs côtés, seront
présentées deux cartes blanches à des acteurs du
territoire : la Double V Gallery (Marseille) et Gale-
rie Sintitulo (Mougins) : l’artiste invité est Pierre
Malphettes et la programmation de l’espace vi-
déo se fera en partenariat avec le studio national
des arts contemporains du Fresnoy. Poursuivant
son partenariat avec le Frac Paca et les Musées de
Marseille, Paréidolie invite cette année l’artiste
poète et chorégraphe Alex Cecchetti à investir la
Vieille Charité ainsi que le plateau expérimental
du Frac. Parallèlement, le salon initie et coor-
donne la Saison du Dessin qui regroupe une tren-
taine de structures à Marseille et dans la Région
autour d’une programmation consacrée au me-
dium dessin, tout au long de l’automne.

Le samedi 1er septembre à 14h au centre de la
Vieille Charité (2e) le séminaire performatif Nuo-
vo Mundo sur la poésie prend la forme d’une vi-
site guidée du Paradis et de l’Enfer. L’artiste Alex
Cecchetti nous invite dans une course derrière le
désir et l’inattendu de la parole, comme une Alice
de Lewis Carroll dans l’enfer de Dante, traversant
les salles et les chambres du musée de la Vieille
Charité. Alex Cecchetti va ainsi s’emparer des es-
paces par les mots et les corps et emmener les vi-
siteurs dans un voyage imaginaire entre Paradis
et Enfer à la rencontre de la poésie contempo-
raine et de la sensualité spirituelle de la poétesse
du XII e siècle Hildegarde Von Bingen.

Paréidolie, le samedi 1er et dimanche 2 septembre de 11h à 20h.
Vernissage le 1er septembre à 11h. J1, quai de la Joliette (2e).
Entrée libre.

SALON INTERNATIONALDUDESSINCONTEMPORAIN

Paréidolie dessine son amour

"Erotic Cabinet" de Alex Cecchetti, une des oeuvres à voir au salon Paréidolie.
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❚ La CCI Marseille Provence est
membre fondateur et partenaire officiel
de MP2018. Qu’est-ce qui a motivé votre
engagement ?
MP2018 a été créée pour poursuivre la dy-
namique créée par MP2013, conforter
notre positionnement de destination cultu-
relle à l’international et renforcer notre at-
tractivité. L’initiative est venue des acteurs
culturels du territoire, mais très vite, le
monde économique l’a soutenue. La
culture est un vecteur d’innovation, de
créativité, de développement. Les grands
évènements artistiques génèrent des re-
tombées économiques et ils contribuent au rayonnement de notre Métropole.

❚ Jusqu’il y a peu, le public pouvait découvrir au Palais de la Bourse
une exposition de JonOne. Souhaitez-vous réitérer l’expérience et ouvrir
plus largement vos portes au grand public ?
Le Palais de la Bourse est un haut lieu du patrimoine marseillais ouvert à tous,
qui témoigne de l’importance des échanges commerciaux de Marseille à tra-
vers le monde, un lieu vivant où se déroulent de nombreux évènements et
rencontres économiques. Avec "CCI LAB", nous souhaitons créer une vitrine de
l’innovation de notre territoire, en y exposant l’excellence de nos start-ups. Le
Palais de la Bourse continuera à accueillir des évènements culturels ouverts
au public. La façade et les grilles du palais sont déjà utilisées pour accueillir
des expositions, et contribuent ainsi à la dynamisation du centre-ville. Nous
travaillons actuellement sur un projet pour les fêtes de fin d’année.

❚ Dans un contexte de baisse des dépenses publiques, pensez-vous
que lemécénat devrait occuper une place grandissante dans l’entreprise
de demain ?
Les entreprises intègrent aujourd’hui une action sociétale dans leur projet
parce que cela donne du sens ! Forte de l’expérience de MP2013, la CCI Mar-
seille Provence possède un savoir-faire pour les accompagner vers une dé-
marche de mécénat culturel.

Art-O-Rama, Salon Internatio-
nal d’Art Contemporain, se tient à
M a r s e i l l e c h a q u e d e r n i e r
week-end du mois d’août et réunit
une sélection réduite et exigeante
d’une trentaine de galeries et
d’éditeurs venus développer des
propositions curatoriales spéci-
fiques. Son format intime et son
engagement auprès des projets ar-
tistiques en font sa singularité.
Étendant le traditionnel stand de
foire à un véritable espace d’expo-
sition, dont la configuration est di-
rectement liée au projet curato-
rial, Art-O-Rama porte une atten-
tion particulière aux œuvres pré-
sentées.

Le week-end d’ouverture, les 1er

et 2 septembre, en présence des
galeristes, est prolongé par un
temps d’exposition jusqu’au 9 sep-
tembre et qui permet d’accueillir
un plus large public d’amateurs
d’art. La sélection des galeries est
effectuée en collaboration avec un
comité artistique.

Cette édition 2018 possède une
couleur particulière puisqu’elle
quitte provisoirement la Cartonne-
rie, son implantation d’origine à la
Friche la Belle de Mai, pour clôtu-
rer le temps fort MP2018 Quel
Amour ! au sein du J1.

Installé sur la mer ou By The
Sea, la 12e édition d’Art-O-Rama
sera plus que jamais internatio-
nale avec près de 80 % de galeries
étrangères participantes. Ce sont
ainsi 31 galeries et 6 éditeurs qui
présenteront des projets curato-
riaux spécifiques principalement
tournés vers la jeune création

contemporaine. Une dynamique
internationale qui, avec son for-
mat intimiste, démarque le salon
et l’inscrit comme l’événement
commercial art contemporain en
France le plus reconnu internatio-
nalement, en dehors de Paris.

Art-O-Rama invite également
un espace non-profit et continue
à mettre en avant la jeune créa-
tion issue des écoles d’art de la ré-
gion Sud. Les sections Show
Room et Artiste invité.e (lauréat.e
du Show Room de l’édition précé-
dente), constituent souvent pour
ces artistes la première expérience
dans un environnement commer-
cial d’envergure internationale et
permettent aux galeries qui parti-
cipent à Art-O-Rama de découvrir
le dynamisme des artistes formés
dans notre région. L’artiste invitée
2018 est Delphine Wibaux et le
commissaire invité du Show
Room 2018 est Stefano Collicelli
Cagol (commissaire détaché du
Trondheim Kunstmuseum en Nor-
vège).

Art-O-Rama, foire les 1er et 2 septembre puis
exposition jusqu’au 9 de 12h à 20h au J1,
quai de la Joliette (2e). Vernissage le 31 août
à 18h30 sur invitation (en s'inscrivant à la
newsletter). art-o-rama.fr. 4¤/8¤
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JEAN-LUC CHAUVIN PRÉSIDENT CCI MARSEILLE-PROVENCE

"La culture est un vecteur
d’innovation"

SALOND’ARTCONTEMPORAIN

Art-O-Rama se donne
une vue sur lamer

SA

P

MP2018

Un salon tourné vers
l’international avec 80%
des galeries étrangères
participantes

Les cœurs s’étalent,
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VAUCLUSE MATIN / DAUPHINE LIBERE - 25 août 2018

L’ événement est pré-
senté comme l’un
des grands mo-

ments dans notre région
dans le domaine du des-
sin contemporain.

Le salon "Paréidolie"
rassemblera à Marseille,
dans le cadre du grand
J1 sur la grande façade
du port maritime de la
Joliette, plus de cin-
quante artistes et qua-
torze galeries d’art, fran-
çaises et internationales.
Le salon est organisé par
l’association du château
de Servières.

Premier salon 
de la photographie

À noter que l’événement
se doublera cette année
d’un premier salon de la
photographie contempo-
raine, “Polyptyque”, qui
p r e n d r a  p l a c e  a u x
"Docks Villages", lieu
situé en face du nouveau
centre commercial des

"Terrasses du port", à
seulement  quelques
centaines de mètres du
J1.

Le salon international
du dessin contemporain
est devenu, pour sa part
à Marseille, un rendez-
vous incontournable
pour les amateurs, à
chaque fin d’été, avec
des artistes et galeries
sélectionnés par un co-
mité artistique indépen-
dant, présidé en 2018
par Chiara Parisi, com-
missaire à la Villa Médi-
cis-Académie de France
à Rome.

L’accès à l’événement
n’est pas payant, donc
ouvert à tous.

B.A

Informations pratiques : 
entrée gratuite pour le 
public. Horaires 
d’ouverture : samedi 
1er septembre : de 
11 heures à 20 heures. 
Dimanche 2 septembre : 
de 11 heures à 
19 heures. 
Adresse du salon : J1, 23 
quai de la Joliette. 
Tous les renseignements 
sont disponibles sur le 
site : 
http://www.pareidolie.net

Le salon " Paréidolie " à Marseille 
lors de l’édition 2017. Photo JC.LETT

MARSEILLE | Salon International du dessin contemporain les 1er et 2 septembre

“Paréidolie “, star de la rentrée artistique au J1

Cyclotourisme : les mains
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LE DAUPHINE.COM - 28 août 2018 

ÒParŽidolie Ò, star de la rentrŽe artistique au J1

mardi 28 aožt 2018 06:08
264 mots

: LE DAUPHINƒ LIBƒRƒ VIP

LÕŽvŽnement est prŽsentŽ comme lÕun des grands moments dans notre

rŽgion dans le domaine du dessin contemporain.

Le salon "ParŽidolie" rassemblera ˆ Marseille, dans le cadre du grand J1 sur

la grande façade du port maritime de la Joliette, plus de cinquante artistes et

quatorze galeries dÕart, françaises et internationales. Le salon est organisŽ par

lÕassociation du ch‰teau de Servières.

Premier salon de la photographie

Ë noter que lÕŽvŽnement se doublera cette annŽe dÕun premier salon de la

photographie contemporaine, ÒPolyptyqueÓ, qui prendra place aux "Docks Vil-

lages", lieu situŽ en face du nouveau centre commercial des "Terrasses du

port", ˆ seulement quelques centaines de mètres du J1.

Le salon international du dessin contemporain est devenu, pour sa part ˆ Mar-

seille, un rendez-vous incontournable pour les amateurs, ˆ chaque fin dÕŽtŽ,

avec des artistes et galeries sŽlectionnŽs par un comitŽ artistique indŽpendant,

prŽsidŽ en 2018 par Chiara Parisi, commissaire ˆ la Villa MŽdicis-AcadŽmie de

France ˆ Rome.

LÕaccès ˆ lÕŽvŽnement nÕest pas payant, donc ouvert ˆ tous.

Informations pratiques: entrŽe gratuite pour le public. Horaires dÕouverture:

samedi 1 er septembre: de 11 heures ˆ 20 heures. Dimanche 2 septembre: de

11 heures ˆ 19 heures. Adresse du salon: J1, 23 quai de la Joliette. Tous les ren-

seignements sont disponibles sur le site: http://www.pareidolie.net

1
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Polyptyque, photographie expŽrimentale, les 1 et 2 septembre

mercredi 29 aožt 2018 10:50
199 mots

: TOUTMA

Dans le cadre dÕArt O Rama 2018 et du salon international du dessin

contemporain ParŽidolie, les Docks Village crŽent lÕŽvŽnement en ac-

cueillant le 1 er salon expŽrimental de photographie contemporaine ˆ

Marseille! Du 1 er

au 2 septembre, une centaine de clichŽs inŽdits seront exposŽs. Mêlant artistes

europŽens reconnus et pointures rŽgionales, Polyptyque a pour objectif de

promouvoir la crŽation photographique, laissant sÕexprimer 10 jeunes artistes

audacieux choisis avec soin par le comitŽ artistique du salon : les galeries Bi-

n™meet Sit Down (Paris), Straat (Marseille), Drawing Room (Hambourg) et Es-

pace JB (Genève), auxquelles sÕajoutent 5 photographes du Sud qui se sont

vus dŽcerner le prix Polyptyque 2018 : Ariadne Breton-Hourcq, HŽlène David,

Maude GrŸbel, Charlotte Perrin et Doriane Souilhol. Enfin, durant ce week-

end 8 Žditeurs indŽpendants prŽsenteront leur travaux et publications sur le

thème de Ç lÕŽdition europŽenne du livre de photographie et de lÕŽdition dÕar-

tiste È. Anticipant lÕouverture du Centre photographique Marseille (23 no-

vembre 2018), cÕest un week-end culturel fort en images qui nous attend !

Salon Polyptyque

Vernissage vendredi 31 Aožt ˆ partir de 18h

Exposition les 1 er et 2 septembre

Les Docks Village,10 Place de la Joliette, Marseille 2

1
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Des salons. Cette annŽe Art-O-Rama, qui avait traditionnellement lieu ˆ La Fric

mercredi 29 aožt 2018
222 mots

CULTURE

D es salons. Cette annŽe Art-O-

Rama, qui avait traditionnelle-

ment lieu ˆ La Friche, se dŽlocalise au

bord de l'eau, au J1. Pour cette 12e

Ždition, on y retrouvera la patte du

salon d'art contemporain marseillais

: un nombre restreint de galeries

(31), des grands noms et beaucoup de

dŽcouvertes, un gisement ˆ courir

pour les collectionneurs passionnŽs

(les 1er et 2 septembre puis jusqu'au

9 septembre de 12h ˆ 20h au J1, art-

o-rama.fr, 4/8&euro;).

Cette annŽe, Art-O-Rama conduit

ParŽidolie, le salon du dessin

contemporain nŽ dans son sillage, ˆ

le rejoindre près de la mer. C'est aussi

au J1 qu'on retrouvera les nouveautŽs

soutenues pour ce 5e rendez-vous

(les 1er et 2 septembre de 11h ˆ 20h

au J1, quai de la Joliette, entrŽe libre,

vernissage le 1er septembre ˆ 11h).

Et enfin, troisième salon de la rentrŽe

: Polyptyque, dŽdiŽ ˆ la photographie

contemporaine. La première Ždition

a lieu ces 1er et 2 septembre au Docks

Village et prŽfigure l'ouverture du

Centre Photographique de Marseille

en novembre (de 10h ˆ 21h le 1er et

jusqu'ˆ 19h le 2, vernissage le 31 aožt

ˆ 18h, entrŽe libre). ■

Tous droits rŽservŽs La Provence 2018

6D13C31250F0890CB0DB0033980D812F9C608E61566A4BE4CCC011D

Parution : Quotidienne

Diffusion : 97 886 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2017

Audience : 587 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
1
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Avant la rentrée, encore deux séances de cinéma en plein
air sont proposées cette semaine. C’est le moment de
s’autoriser des sorties en famille. Ce soir, la Vieille Chari-
té invite à découvrir Tanna, qui emmène le spectateur en
voyage en Australie, à la découverte des traditions de la
tribu Yakel, de leur mode de vie et de leurs traditions.
Samedi, on pourra y voir (ou revoir) La Femme du Boulan-
ger, le classique de Pagnol en version remastérisée.
➔ Ce soir et samedi à 20h45, à la Vieille Charité, réservation sur
www.cinetilt.org

Ciné Plein-Air voyage en Australie

Marseille Culture
EXPOSITION

Clap de fin pour Roméo Julien
Après un atelier d’été au studio Fotokino, Roméo Julien
conclut l’expérience en dévoilant ses derniers travaux lors
d’une exposition, dès samedi (vernissage à 11h). Artiste
complet, naviguant entre l’édition, le dessin, la peinture et
l’installation, c’est là qu’il promet de mettre l’accent de
"Séjour tout compris", résultat d’une résidence d’un mois.
Ses recherches sur le paysage, grâce à de nouveaux for-
mats, supports et techniques, seront à découvrir au 33 al-
lées Léon Gambetta (1er) jusqu’au 9 septembre.
➔ Du 1er au 9 septembre au Studio Fotokino (1er). Vernissage samedi à 11 h.

L’AGENDA

CONCERTS
◆ Addie (PIANO), Nicolas Hussein (alto).
Les Dimanches de la Canebière. A 16h.
Eglise Saint-Ferréol Les Augustins, Quai
du Port (1er)

◆ La Couscousmania de Marseille
Hakim Hamadouche trio + Lionel Levy et
sa Brigade + Dr Zoom de radio
Grenouille. Sur un mix Kouss Kouss.
A 19h. L'Intercontinental Marseille,
Hôtel Dieu 04 13 42 4242
www.kouss-kouss.com

◆ Phocean Jazz Orchestra (JAZZ)
Buz'ine. A 20 h. gratuit Parc de la Buzine,
56, Traverse de la Buzine(11e)

◆ Sam Karlson + Live music. A 19h.
R2/Les Terrasses du Port, 9 quai du
Lazaret (2e) 04 91 91 79 39.

SCÈNES
◆ Ma patronne est un fumier
(HUMOUR). Avec Geneviève Nègre,
Yannick Leclerc et Yunik. A 21 h. La
Comédie Paka, 48, rue Barbaroux (1er)
06 22 88 32 67.

◆ Tanna (PROJECTION). En version
originale sous titrée. www.cinetilt.org.
A 21h30. Centre de la Vieille Charité, 2
rue de la Charité (2e) 04 91 14 58 80.

I l n’y a pas que les enfants
qui préparent leurs car-
tables, l’art contemporain à

Marseille fait sa rentrée dès de-
main, grâce à trois foires et
toute une flopée de vernissages.
Avec vue sur la digue du large et
la rade de Marseille, dans les al-
lées du J1 où le salon Art-O-Ra-
ma s’installe cette année excep-
tionnellement, son directeur Jé-
rôme Pantalacci s’enthou-
siasme pour la vue : "C’est un
lieu magique, là on a l’impres-
sion d’être sur le pont d’un ba-
teau, on aurait pu s’appeler
Art-O-Rama sur mer". Cette an-
née, la foire marseillaise dédiée
à l ’art contemporain, qui
semble avoir trouvé son rythme
de croisière, s’installe au cœur
du port et s’intitule By the sea.
Les 31 galeries du monde entier
(80 % d’entre elles sont étran-
gères) qui y sont invitées mon-
treront là leur savoir-faire, des
projets artistiques qui ont sé-
duit le comité de sélection
d’Art-O-Rama, celui-là même
qui tente de faire tourner la tête
aux collectionneurs d’ici et
d’ailleurs.

Après la Cartonnerie de la
Friche la Belle-de-Mai où
Art-O-Rama est né il y a douze
ans, cette vitrine arty s’offre
donc un autre panorama, et
mille mètres carrés supplémen-
taires - presque 4000 m² seront
investis du 31 août au 9 sep-
tembre. Le rendez-vous de la
jeune création donne toujours
carte blanche aux galeries (de
Londres à Berlin en passant par
Lisbonne, Turin, Beyrouth ou
Los Angeles) et déploie ses pe-
tits prix d’une dizaine d’euros
(pour des éditions singulières
ou des tee-shirts aux dessins
d’artistes originaux) à 25 000¤
pour la pièce la plus impor-
tante. "C’est plus simple mainte-
nant que les premières années,

on a réussi à inscrire à Marseille
cet événement commercial avec
une vraie qualité, une résonance
et ce n’était pas évident ! Depuis
que l’on a créé Art-O-Rama, la
ville a adopté cette rentrée de
l’art contemporain, et le fait que
MP2018 choisisse cette date
pour ses fêtes de clôture le
montre", estime Jérôme Panta-
lacci qui ne rivalise pas encore
avec les foires XXL que sont
Bâle, Miami ou Hong Kong.
Mais son salon attire les collec-
t i o n n e u r s d e l a r é g i o n e t
d’ailleurs en France : "c’est très
important qu’ils soient présents
car Marseille existe sur la carte
de l’art contemporain". Le pu-
blic aussi a répondu présent,

2 500 personnes sont venues dé-
couvrir les artistes présentés
l’an dernier (pendant toute la se-
maine d’exposition qui suit la
foire où se font principalement
les ventes, à hauteur de 10 000¤
pour chacune des galeries). "On
espère que l’on aura plus de pu-
blic, le lieu est certes bien placé,
mieux desservi, central, mais il a
moins de visibilité…", s’in-
quiète le directeur d’une foire
pensée pour une ville où "il y a
beaucoup d’artistes et de choses
qui s’y passent". D’où l’idée de
proposer aussi des à-côtés
comme une restauration dès mi-
di avec les folies culinaires du
chef Emmanuel Perrodin et une
entrée gratuite entre 12h et 14h.

L’occasion pour les curieux de
découvrir alors la scénographie
du lieu repensé, dense, qui avec
un petit budget pour un tel évé-
nement (300 000 ¤) pense déjà
au futur : "Nous n’avons pas la
volonté d’être nomade, Manifes-
ta (biennale d’art contempo-
rain qui invest ira la vi l le
en 2020) sera un événement fort
qui produit des attentes pour
tous les amateurs d’art, ça va at-
tirer un public important et on
va se servir de cette dynamique".
Art-O-Rama jugera sa réussite
"aux sourires des galeristes, s’ils
sont satisfaits, c’est d’autant
plus de bonheur pour nous". Un
menu plaisir de rentrée.

Gwenola GABELLEC

La rentrée de l’art contemporain fait des émules et un nouveau
salon se crée aux Docks Village : c’est le Centre Photographique
Marseille qui initie ce rendez-vous expérimental pour "réunir tous
les professionnels de la photographie et traiter de la photo dans tous
ses aspects", précise Erick Gudimard son directeur, ravi d’annon-
cer l’ouverture de ce nouveau lieu pour le dernier week-end de no-
vembre. Aux Docks Village, cette "foire de petite échelle" permet à
cinq galeries de présenter des photographes d’ici et d’ailleurs,
pour mieux "favoriser les liens entre tous les acteurs du marché et
développer l’économie de la photo à Marseille". Un travail d’accom-
pagnement des artistes (prix et expo) fait partie des postulats de
base de Polyptyque qui s’inscrit, en outre, dans le feu d’artifice des
galeries marseillaises qui vernissent tout un tas d’expositions. G.G.

Polyptyque est ouvert durant 3 jours le 31 août de 18h à 21h, le 1er septembre de 10h
à 22h et le 2 septembre de 10h à 19h, aux Docks Village.

"Cette année, on prend le large", commence Mar-
tine Robin qui pilote Paréidolie avec Lydie Marchi,
Françoise Aubert et Michèle Sylvander. Ensemble
elles ont imaginé un salon international "au format
intimiste" dédié au dessin contemporain. Sa 5e édi-
tion se tient aussi au J1 tout contre les cimaises
d’Art-O-Rama, "pour nous c’est une reconnais-
sance", souffle Martine Robin la directrice du Châ-
teau de Servières, et convie 14 galeries (dont la moi-
tié est françaisemais dont certaines viennent deMa-
drid, Cologne ou Neuchâtel) à dévoiler leurs coups

de cœur. Cette année, le comité artistique présidé
par Chiara Parisi a convié le Marseillais Pierre Mal-
phettes comme artiste invité et deux galeries au-
ront des cartes blanches (Sintitulo de Mougins et
Double V Gallery à Marseille). Paréidolie espère ac-
cueillir plus de curieux (plus de 2000 s’y sont pres-
sés l’an dernier) sur son salon "court et intense", exi-
geant malgré son mini-budget (35000¤).

Samedi 1er vernissage à 11h puis jusqu’à 20h, dimanche 2 de 11h
à 19h au J1. 2¤, 04 91 85 42 78, www.chateaudeservieres.org

PROJECTION

J1, quai de la Joliette (2e), à
partir du 31 août, vernis-
sage à 18h (sur invitation
en s’inscrivant sur mp2018
o u e n é c r i v a n t à
vip@art-o-rama.fr),
Week-end d’ouverture les
1er et 2 septembre, puis ex-
position jusqu’au 9 sep-
tembre. De 12h à 20h,
8¤/4¤. Entrée gratuite au
restaurant tous les jours de
12h à 14h.
➔ art-o-rama.fr

L’art contemporain fait sa rentrée
Dans le sillage d’Art-O-Rama, deux autres salons invitent les curieux à collectionner

Au J1, les préparatifs d’Art-O-Rama battent leur plein. / PHOTOS DOMINIQUE MARCHE

VERNISSAGES
GuiliaAndreani
etDelphineTrouche
renversentBéa-Ba
La galerie de Béatrice Le Tirilly
et Barbara Satre invite deux ar-
tistes complices, Delphine
Trouche et Giulia Andreani à
un parcours croisé, à voir dès
demain et jusqu’au 13 octobre,
vernissage samedi à 18h.
➔ Galerie Béa-Ba, 122 rue Sainte, 7e.

"Fundamentalistcubes"
par lefondsM-Arco
Le Box de l’anse de Saumaty est
investi en cette rentrée de l’art
contemporain par trois artistes
Absalon, Bruce Nauman et Gre-
gor Schneider, dont les œuvres
sont réunies sous le titre : Fun-
damentalist Cubes. Le fonds
M-Arco qui pilote la program-
mation propose une nocturne
ce soir de 19h à 21h.
➔ 765 chemin du Littoral, 16e.
www.m-arco.org

DeuxnocturnesauFrac
P o u r f ê t e r l a c l ô t u r e d e
MP2018, cette réplique de l’an-
née capitale européenne de la
culture, le Fonds régional d’art
contemporain ouvre ses portes
la nuit, vendredi à 18h30 pour
le vernissage de La chapelle aux
cent mille yeux et samedi à
20h30 pour une visite insolite.
➔ 20 bd de Dunkerque, 2e.
www.fracpaca.org

Les œuvres d’Edi Dubien (Galerie Alain Gutharc) à voir parmi une cinquantaine de créateurs. / DR

Le salon est installé aux Docks Village pour sa 1ère édition. / DR

AU J1 AUSSI

Paréidolie fête ses 5 ans

Informations
pratiques

AUXDOCKSVILLAGE

Première édition
pour Polyptyque

11Jeudi 30 Août 2018
www.laprovence.com
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T out avait commencé par un grand baiser, collectif et
emmitouflé, un soir de Saint-Valentin. En ce 14 février
dernier, Marseille (mais aussi les communes parte-

naires) avait déclaré sa flamme à la culture et à son esprit
fantasque, sur une proposition féerique du Groupe F.
45 000 Marseillais s’étaient alors retrouvés sur le Vieux-Port,
pour s’embrasser et s’enlacer, dans la nuit de l’hiver. Six
mois plus tard, après toutes sortes de propositions labelli-
sées, l’histoire d’amour MP2018 touche à sa fin. Pour
conclure, elle entend cependant provoquer son effet en dé-
ployant dans le ciel marseillais, un puissant arc-en-ciel, de-
main, dès le coucher du soleil, à 20 h 14 précises, et jusqu’à
2 h. Cette installation de l’artiste visuelle portoricaine Yvette
Mattern, Global Rainbow, projettera ses énormes rayons lu-
mineux représentant les sept couleurs de l’arc lumineux de-
puis la nouvelle Tour La Marseillaise. D’une portée de
40 km, ces lasers seront visibles partout en ville mais
MP2018 invite à les observer depuis le jardin du Palais du
Pharo où se déroulera la soirée de clôture. On se laissera
alors charmer par le duo Birds On A Wire, deux oiselles sur
un fil, à savoir la chanteuse du groupe Moriarty, Rosemary
Standley, et la chanteuse et violoncelliste brésilienne Dom
La Nena, autour de reprises rock, folk, baroques et brési-
liennes. Puis, on osera enfin conclure sur le DJ set Ciao
Amore d’Helena Noguerra (lire ci-dessous). La veille,
c’est-à-dire aujourd’hui, on renouera avec l’esprit guin-
guette du côté de l’Estaque, avec la projection du documen-
taire Rêves de Princesses à l’Alhambra, et une soirée Karaoké
Live à La Machine Pneumatique, pour s’aimer, s’amuser et
se quitter sans chichi. Mais avec un brin de nostalgie.

A.K.

◗ AUJOURD’HUI
12h-20h. La Cour des Super Songes
(expo d’art contemporain collabora-
tif) à La Cour de la Major,
1 impasse Sainte-Françoise (2e).
Aussi demain et dimanche de 12h à
20h. Entrée libre.
17h30 et 20h. Projection Rêves
de Princesses, un documentaire
de Vincent Desombre au Cinéma
l’Alhambra, 2 rue du cinéma (16e).
Tarif : 3¤. Réservation sur
cinema.alhambra13@orange.fr
18h à 21h. Vernissage d’Art-O-Ra-
ma (salon d’art contemporain) au J1,
quai de la Joliette (2e). Vernissage
sur invitation en s’inscrivant à la
newsletter. Foire demain et
dimanche de 12h à 20h et exposition
du 3 au 9 septembre de 12h à 20h.
Tarifs : 4/8¤.
18h à 21h. Vernissage public de
Polyptyque (salon de photographie
contemporaine) aux Docks Village,
place de la Joliette (2e). Exposition
demain de 10h à 21h et dimanche de
10h à 19h. Entrée libre.
18h à 22h. Vernissage public de
La Chapelle aux cent mille yeux
(exposition d’Alex Cecchetti) au Frac
Paca, 20 rue de Dunkerque (2e). Expo-
sition demain de 12h à 19h et di-
manche de 14h à 18h. Tarifs
2,50/5¤, gratuit ce soir et dimanche.
19h à 23h. Guinguette avec Karao-
ké Live à La Machine Pneumatique,
traverse Vincenti (16e). Entrée libre.
19h à 23h. "On Air" : Kabareh Chei-
khats, dans le cadre des 20 ans des
Bancs Publics sur le toit-terrasse de
La Friche Belle-de-Mai, 41 rue Jobin
(3e). Entrée libre.
19h à 23h. Kouss-Kouss (rendez-
vous culturel et artistique autour du
couscous) avec les chefs Emmanuel
Perrodin, Femmes d’Ici et d’ailleurs,
Gagny Cissoko, Sébastien Richard,
Frédéric Charlet... aux Grandes
Tables de La Friche, 41 rue Jobin (3e).
Aussi demain de 19h à 23h. Entrée
libre.

◗ DEMAIN
11h à 20h. Paréidolie (salon interna-
tional du dessin contemporain) au
J1, quai de la Joliette (2e). Aussi di-
manche de 11h à 20h. Entrée libre.
11h à 19h. Love End Glossy
(exposition de Stephan Muntaner) à
l’ArtCan Gallery, 18 rue Dragon (6e).
Entrée libre.
14h à 15h. Performance d’Alex Cec-
chetti au Centre de la Vieille-Charité,
2 rue de la Charité (2e). Entrée libre
sur réservation :
contact@pareidolie.net
14h à 17h. Frac Fabrik (ateliers)
au Frac Paca, 20 boulevard de
Dunkerque (2e). Sur réservation,
ateliers accessibles aux enfants
de 7 à 14ans. Tarifs : 3/6¤.
18h30 à 23h. Soirée de clôture
MP2018, Quel Amour ! dans le jardin
du Palais du Pharo. Ouverture des
portes à 18h30, observation à partir
de 20h14 et jusqu’à 2h de Global
Rainbow (installation d’Yvette Mat-
tern sur la Tour La Marseillaise), per-
formance du duo Birds on a Wire for-
mé de Rosemary Standley et Dom La
Nena et DJ set Ciao Amore par Hele-
na Noguerra. Entrée libre.
19h à 23h. Vernissages des expos à
la Friche (41 rue Jobin 3e) : Chro-
niques Parallèles (Audi Talents),
Noss Noss (Goethe Institut), Commu-
nautés Invisibles (Berdaguer et Pé-
jus /Art+) et Vos désirs sont les
nôtres (Triangle France). Entrée
libre.
19h à 23h. On Air : Couscous Clan,
par Rodolphe Burger et Rachid Taha,
sur le toit-terrasse de la Friche
(41, rue Jobin, 3e). Entrée libre.
20h30. Visite insolite de l’exposi-
tion Back to Nature de Claude Lé-
vêque au Frac PACA, 20 boulevard
de Dunkerque (2e). Entrée libre sur
réservation : reservation@frac.org

La sœur de Lio ne saurait être rame-
née qu’à sa filiation et ne cesse de
s’émanciper artistiquement. Helena
Noguerra écrit des livres comme elle
chante, avec une impertinence toute
parisienne, celle qu’elle va bientôt pro-
mener en tournée avec ses complices
des Parisiennes justement : Inna Mod-
ja, Arielle Dombasle et Mareva Galan-
ter (le 9 novembre au Silo). Pour les
fêtes de clôture de MP2018, elle propo-
sera un DJ set judicieusement baptisé
Ciao Amore comme le roman qu’elle a
sorti en 2017. Dans la foulée de longues
vacances et l’enregistrement de son
prochain album, plus de cinq ans après
Année zéro ("Il va sortir en mars et sera
un petit frère d’Azul, un disque que j’ai
fait avec Monsieur Katerine dans les
années 2000. C’est sans lui mais aussi
de la bossa-nova, ici en français dans
le texte"), on retrouve la belle comé-
dienne (elle joue bientôt dans la série
québécoise Apparences) à son aise sur
scène et derrière les platines.

❚ Votre mix sera-t-il comme une
bande-son de votre l ivre "Ciao
Amore"?
C’est une idée, mais je n’ai pas pensé à
ça, dans Ciao Amore il y avait déjà un
lien vers un site avec des clips et des
chansons. Non, je vais mettre des
chansons d’amour mais pas forcé-
ment des slows, il y aura des choses
plus punk… ça ira du jazz à la pop en
passant par le folk. Je fais ça depuis
quinze ans et ça dépend du mood, des
gens, de l’ambiance… J’ai tous mes
disques avec moi, je m’adapte ! Je pré-
fère dire que je suis entertainer, je
passe des titres mais ce n’est pas une

performance… Je viens avec mon en-
vie et mon goût musical, c’est une ten-
tative de communication et de parta-
ge… très humble.

❚ Ce sera, pour vous, très différent
donc d’un concert…
Oui, parfois on sent que les gens ont
envie de danser ou au contraire d’être
cool, c’est différent d’un concert où
les pauvres (elle rit) ont acheté leurs
places et savent ce qu’ils viennent
voir : l’exercice est imposé. Quand j’ar-
rive avec mes disques, c’est comme
un blind date, un rendez-vous avec un
inconnu, on écoute et on reste atten-
tif. Je peux me dire : "Tiens, ils ont plus

une tête à Kylie Minogue ou Duke El-
lington, PJ Harvey ou Michael Jack-
son…"- là quand je parle vous enten-
dez bien ma génération ! C’est une en-
treprise de séduction, comme un ren-
dez-vous Tinder et c’est en ça que
c’est marrant. Parfois, les gens se
mettent à danser et vous décidez de
voir ce que ça donne si vous cassez le
rythme donc ils sont énervés, ils râ-
lent… Vous avez leur humeur dans la
main, c’est jouissif !

❚ Vous venez clore une saison cultu-
relle qui s’appelle "Quel Amour!", c’est
quoi votre "love song"?

I put a spell on you, de Screamin Jay

Hawkins. J’adore !

❚ Et une chanson d’adieu…
Luz Casal… Piensa en mi (Elle chante)
qu’on a vu dans les Almodovar.

❚ Et un tube pour bien préparer sa
rentrée?

Supercalifragilisticexpialidocious
de Mary Poppins pour essayer de
prendre les choses du bon côté !

❚ Quelle relation entretenez-vous
avec Marseille?
J’y viens pour travailler, pour des tour-
nées, comme une touriste qui vient ré-
gulièrement, j’en ai une bonne impres-
sion.

❚ Vous y revenez d’ailleurs pour les
Parisiennes en novembre…
Oui, c’était un groupe des années 60,
yéyé mais un peu conservateur, avec
de jolies chansons. C’est un hommage
qu’on rend à une idée de femme qui a
un peu bougé : le show est très pop,
Broadway, c’est joyeux, un peu kitsch,
très solaire, fun. C’est Laurent Ru-
quier qui a eu l’idée de faire ça, son
casting est très rigolo, on est très diffé-
rentes. C’est aussi joli de présenter
des femmes à plusieurs âges de la vie
que couillu de faire un girls-band avec
des filles qui viennent d’horizons artis-
tiques si variés. C’est une belle idée
des Parisiennes d’aujourd’hui même
si les textes sont old fashioned.

Propos recueillis par
Gwenola GABELLEC

Ce samedi 1er septembre à partir de 20h 14,
jardin du Pharo, entrée libre.

MP2018, la dernière danse

ETAUSSI

Helena Noguerra, son DJ set "comme un rendez-vous Tinder"

LEPROGRAMME

Pour tirer sa révérence, MP2018 s’est acoquiné avec la rentrée de l’art contem-
porain. Ainsi, Art-O-Rama délocalise sa 12e édition au bord de l’eau. Traditionnel-
lement installé à La Friche, le salon de l’art contemporain marseillais vogue jus-
qu’au J1 cette année. Il y réunit une trentaine de galeristes, quelques grands
noms et des découvertes demain et dimanche de 12 h à 20 h. Il entraîne avec lui,
sur son nouveau navire, Paréidolie, le salon du dessin contemporain né dans son
sillage, qui en est lui à sa 5e édition. Toujours au J1, il aura également lieu ce
week-end de 11 h à 20 h. MP2018 verra aussi la naissance d’un troisième salon :
Polyptyque, dédié à la photographie contemporaine, qui accoste aux Docks Vil-
lage, aux mêmes dates. La saison culturelle se délectera enfin de la création d’un
nouveau rendez-vous culturel et artistique autour du couscous. Parmi les temps
forts sur le toit-terrasse de la Friche, le Kabareh Cheikhats (aujourd’hui) et le
groupe Couscous Clan que forment Rodolphe Burger et Rachid Taha (demain). Rachid Taha et Rodolphe Burger forment Couscous Clan. / PHOTO DR

Global Rainbow, un feu d’artifice silencieux à apercevoir dans la nuit marseillaise. / PHOTO DR

Marseille

De l’art contemporain
et un Kouss-Kouss à partager

La saison culturelle imaginée comme une réplique
de MP2013 touche à sa fin ce week-end, après
six mois de propositions amoureuses. Parmi
les dernières embrassades, une soirée guinguette,
de l’art contemporain et un arc-en-ciel géant…

Helena Noguerra vient clore MP2018 avec ses love songs. / PHOTO FABRICE MABILLOT

5Vendredi 31 Août 2018
www.laprovence.com
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LE MONDE - 31 août 2018 

La sélection sorties culturelles du « Monde »

vendredi 31 aožt 2018
1293 mots

CULTURE

LES CHOIX DE LA MATINALE

Alors qu’un parfum de rentrée flotte dans l’air en ce premier week-end de sep-

tembre, pourquoi ne pas prolonger encore un peu les vacances avec une ex-

position coquine du Musée Fragonard à Grasse ? Nous vous proposons égale-

ment un festival de théâtre à Villerville (Calvados), des photos de familles et

un festival de rock psychédélique à Paris, le week-end de clôture de la saison

culturelle MP2018 Quel Amour ! à Marseille, ou encore un show graphique et

musical à Avignon.

EXPOSITION. Parfums coquins, ˆ Grasse

Ça sent le soufre au pays du parfum. Le petit musée privé des entreprises Fra-

gonard, à Grasse, propose une exposition délicieusement polissonne et joyeu-

sement rafraîchissante. Une trentaine de tableaux, pour l’essentiel peints juste

avant la révolution française, à un moment où une petite partie du pays vi-

vait ses derniers instants de légèreté. On s’y embrasse, on s’y caresse, on s’y

contemple, on s’y pâme parfois. Ici règnent l’allégorie coquine, le sous-en-

tendu grivois, le détail ambigu. Les poitrines sont opulentes et largement dé-

couvertes, les femmes entre elles plus que complices, les jeunes hommes em-

pressés et les vieillards cocus. Certes, aux habitués de la gaudriole sur Inter-

net, elles paraîtront bien anodines, ces peintures pourtant signées Jean-Ho-

noré Fragonard, Jean-Frédéric Schall, Louis-Léopold Boilly, ou Marguerite Gé-

rard. Harry Bellet

« Parfums d’interdit ». Musée Fragonard, 14, rue Jean-Ossola, Grasse (Alpes-

Maritimes). Tous les jours de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à

18 heures. Entrée libre. Jusqu’au 23 septembre.

FESTIVAL. Du thŽ‰tre ˆ dŽcouvrir, ˆ Villerville

Ils sont jeunes, ils écrivent, jouent, mettent en scène, et c’est au festival de

Villerville qu’on peut voir leurs spectacles. Depuis qu’il a été créé, il y a cinq

ans, ce festival s’est imposé comme un rendez-vous pour ceux qui aiment aller

à la découverte, se retrouver sur la plage ou au café pour en parler, croiser les

artistes dans les rues du village où fut tourné Un singe en hiver. Cette simplici-

té chaleureuse et attentive s’accorde avec une exigence dans les choix d’Alain

Desnot, le directeur du festival. On pourra ainsi découvrir, par ordre d’entrée

en scène : Les Etouffements,une adaptation du roman Chanson douce, de Leïla

Slimani, mise en scène par Camille Dagen ; Allone, un spectacle sur l’anony-

mat de la foule, par Lili Févre ; Les Miraux, une création collective sur la soli-

tude d’un couple ; deux pièces de Koltès : Le Jour des meurtres dans lÕhistoire

dÕHamlet, mise en scène par Morgane Fourcault, et La Nuit juste avant les forêts,

mise en scène par Aurélie Droesch-Du Cerveau ; un Conseil de classe revu par

Geoffrey Rouge-Carrassat… et d’autres encore, qui promettent un beau week-

end sur la Côte fleurie. Brigitte Salino

1

ARTS. Week-end de clôture de MP2018 Quel Amour !, à Marseille
« Il est temps de conclure » : c’est le nom donné par les organisateurs de
MP2018 Quel Amour !, saison culturelle riche de plusieurs centaines d’événements
en sept mois à travers le territoire Marseille-Provence, à la programmation
d’un week-end de clôture très dense. Au programme de ces deux jours
de festivités : beaucoup d’art contemporain, mais aussi du cinéma, de la musique
et de la cuisine. Parmi les temps forts du vendredi 31 août : les ouvertures
du salon d’art contemporain Art-O-Rama (au J1) et d’un nouveau rendez-
vous marseillais, le salon Polyptyque, dédié à la photographie contemporaine
(aux Docks Village), mais aussi des soirées guinguette-karaoké (à La Ma-
2
chine Pneumatique) et cabaret marocain transgenre (à la Friche de la Belle-de-
Mai). Le samedi, ce sera au tour de Paréidolie, le salon international du dessin
contemporain de Marseille, d’ouvrir ses portes (au J1 cette année), et la soirée
de clôture accueillera le public dès 18 h 30 dans le jardin du Palais du Pharo,
d’où surgira à la nuit tombée un monumental arc-en-ciel, installation lumineuse
de l’artiste portoricaine Yvette Mattern dont le faisceau portera jusqu’à
60 km. Avec des concerts et performances à la clé, notamment le duo Birds on
a Wire et un DJ set d’Helena Noguerra. Emmanuelle Jardonnet
« Il est temps de conclure », les vendredi 31 août et samedi 1er septembre à
Marseille. Tout le programme consultable sur le site de MP2018.



16

GOMET - 1er septembre 2018

Art-O-Rama, Pareidolie, PolyptyqueÉ week-end dÕart contemporain ˆ La
Joliette

dimanche 2 septembre 2018 04:42
271 mots

: GOMET VIP

https://www.go-met.com/wp-content/uploads/2018/09/A-Une-
A-8-JYD_1489-RS-702x336.jpg

De Jean-François Eyraud PubliŽ le 1 septembre 2018 9 h 36 min Dernière

modification le 1 septembre 2018 9 h 36 min

Le quartier de la Joliette a remplacŽ en ce week-end de rentrŽe la Friche

comme Žpicentre culturel de la citŽ phocŽenne. Les salons traditionnels de ce

week-end de rentrŽe ont Žlu domicile au J1. Le petit nouveau Polyptyque (pho-

tos) dŽbarque ˆ lÕentrŽe des Docks. Preview avant week-end.

Le hangar J1 ˆ Marseille, temple de l'art contemporain le temps d'un week-end

(Photo JY Delattre/Gomet')

La mŽtŽo a, comme souvent ˆ Marseille, bien fait les choses. Les amateurs dÕart

venus des quatre de France, voire de lÕŽtranger, gravissent lÕescalier suspendu

pour accŽder au dernier Žtage du hangar J1, sous un soleil magnifique. Au tilde

lÕaprès-midi et de ce dŽbut, plusieurs milliers de visiteurs profitent des varia-

tions de couleurs sur liront de mer. LÕintŽrieur vaut aussi le dŽtour. ForcŽment,

nous voici plonger dans la sŽlection internationale dÕArt-o-rama, le salon in-

ternational dÕart contemporain, 12e opus.

31 galeries Ç parmi les plus actives et ˆ lÕavant-garde de la scène internationale

È prŽsentent une sŽlection dÕartistes dÕorigines très variŽes un melting-pot ar-

tistique qui sÕŽtale sur une bonne partie de la salle haute du J1. Outre les es-

paces des galeries, il faut sÕarrêter dans les diffŽrents espaces où la crŽation

rŽgionale sÕexpose avec les partenaires locaux. Exemple notable, la sŽlection

exposŽe par le Cirva fruit du partenariat crŽatif avec les Žtudiants des Beaux-

Arts de Marseille. MŽcènes du Sud expose Etienne Rey tandis que lÕarise Marie

Bovo est lÕinvitŽe des RŽsidences de la Compagnie fruitière.

Tous droits rŽservŽs 2018 go-met.com

421353c458803b07c0ac0753d60711f788845475587857448dcd5b9

Parution : Continue

1
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GOMET - 1er septembre 2018

[Exposition] Le 1er salon de la photographie contemporaine Ç Polyptyque È
ouvre aux Docks

samedi 1er septembre 2018 04:22
302 mots

: GOMET VIP

De Victorine Tolmos PubliŽ le 31 aožt 2018 10 h 20 min Dernière modi-

fication le 31 aožt 2018 8 h 24 min

Le tout premier salon de la photographie contemporaine Ç Polyptyque È va ou-

vrir ses portes ˆ Marseille, aux Docks Village. Ç Dans le cadre dÕArt O Rama

2018 et du salon international du dessin contemporain ParŽidolie È, les visi-

teurs pourront ainsi observer des Ç centaines de clichŽs mêlant artistes recon-

nus ˆ lÕŽchelle europŽenne et pointures rŽgionales È le 1er et le 2 Septembre

2018.

[Sorties] Le 1er salon de la photographie contemporaine Ç Polyptyque È ouvre

ses portes aux Docks Village

Le tout premier salon de la photographie contemporaine Ç Polyptyque È va ou-

vrir ses portes ˆ Marseille, aux Docks Village. En parallèle des autes rendez-

vous de la rentrŽe de lÕart contemporain, Art O Rama 2018 et du salon inter-

national du dessin contemporain ParŽidolie, Polyptyque propose aux visiteurs

dÕobserver des Ç centaines de clichŽs mêlant artistes reconnus ˆ lÕŽchelle eu-

ropŽenne et pointures rŽgionales È les 1er et le 2 septembre 2018.

Des photographes prestigieux de la RŽgion Sud

Ç Le salon souhaite avant tout promouvoir et faire dialoguer la crŽation pho-

tographique È soulignent les organisateurs de lÕŽvŽnement. Ariane Breton-

Hourcq, HŽlène David, Maude GrŸbel, Charlotte Perrin et Doriane Souilhol

sont les cinq artistes de la rŽgion qui ont obtenu le Prix Polyptyque 2018. Ils

ont donc la chance de montrer leur talent dans plusieurs villes du monde ˆ sa-

voir Paris, Marseille, Hambourg et Genève.

LÕŽdition europŽenne du livre de photographie et de lÕŽdition dÕartiste sera

aussi mise en avant. Les visiteurs auront aussi le plaisir de dŽcouvrir huit Ždi-

teurs qui Ç prŽsenteront leur travail de publication autour de la photographie,

au croisement de lÕŽdition et de lÕobjet

1
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LA PROVENCE - 1er septembre 2018

Le dessin contemporain fait son salon ˆ Marseille Voilˆ dŽsormais 5 ans que Mar

samedi 1er septembre 2018
115 mots

SPECTACLES

L e dessin contemporain fait son

salon ˆ Marseille

Voilˆ dŽsormais 5 ans que Marseille

organise ˆ la fin de l'ŽtŽ "ParŽidolie",

le Salon International du dessin

contemporain. Les samedi 1er et di-

manche 2 septembre, il rassemblera

les oeuvres de plus de 50 artistes pro-

posŽes par 14 galeries d'art, fran-

çaises et internationales, choisies par

un comitŽ artistique indŽpendant. La

prŽsidente du comitŽ a choisi cette

annŽe une large ouverture ˆ la scène

europŽenne avec des galeries venues

de Londres, Madrid, Barcelone ou en-

core Cologne.

Au Hangar J1, Place de la Joliette ˆ

Marseille. 0491854278 ■

Tous droits rŽservŽs La Provence 2018

391FC3F55820E80E40DB03A3F40BA1798774C070E8165BB584CA324

Parution : Quotidienne

Diffusion : 97 886 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2017

Audience : 587 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
1
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LA PROVENCE - 1er septembre 2018 

AUSSI AU J1

Le dessin s'affiche sous toutes ses couleurs

samedi 1er septembre 2018
271 mots

SPECTACLES

"Vous savez ce que c'est la ParŽidolie ?

C'est identifier une forme dans un phŽ-

nomène naturel, en s'en reprŽsentant

les lignes." Quelque chose de très per-

sonnel donc. En une phrase Martine

Robin, l'une des fondatrices, vient de

dŽfinir les contours de son salon. La

5e Ždition de ce marchŽ international

du dessin contemporain s'ouvre ce

matin ˆ 11 h. Les organisateurs

misent spŽcialement sur le dessin et

prŽfèrent se limiter ˆ l'invitation de

quelques galeristes (14), pour

conserver une certaine proximitŽ :

"Le dessin est quelque chose de très in-

time," explique Lydie Marchi, elle

aussi membre fondatrice du salon.

La feuille de papier, le crayon, la cou-

leur, la dŽfinition en para”t simple.

Un tour des allŽes du salon met tout

de suite ˆ mal cette vision rŽductrice.

Si le mŽdium reste la feuille de pa-

pier, l'utilisation en rŽserve bien des

secrets. Nicolas Veidig-Favarel est

l'un des galeristes invitŽs pour la

carte blanche. Double V est d'ailleurs

la seule reprŽsentante marseillaise et

son projet sur le salon est très clair :

"On essaie de prŽsenter un panel de ce

qu'il se fait, de pousser les frontières."

On dŽcouvre ainsi des artistes qui

travaillent avec des collages, de la

peinture, des croquis. Tout est une

dŽcouverte, le dessin s'affranchit de

la 2D et affiche un panel de toutes ses

possibilitŽs.

Aujourd'hui et demain au J1, Mar-

seille (2e). EntrŽe libre. ■

par Gillian Fleque

Tous droits rŽservŽs La Provence 2018

071AA30E5AC0C107F08D0F932703618F8B041B7558195D45CF9892E

Parution : Quotidienne

Diffusion : 97 886 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2017

Audience : 587 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
1
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GOMET- 2 septembre 2018 

Art-O-Rama, Pareidolie, PolyptyqueÉ week-end dÕart contemporain ˆ La
Joliette

dimanche 2 septembre 2018 04:42
271 mots

: GOMET VIP

https://www.go-met.com/wp-content/uploads/2018/09/A-Une-
A-8-JYD_1489-RS-702x336.jpg

De Jean-François Eyraud PubliŽ le 1 septembre 2018 9 h 36 min Dernière

modification le 1 septembre 2018 9 h 36 min

Le quartier de la Joliette a remplacŽ en ce week-end de rentrŽe la Friche

comme Žpicentre culturel de la citŽ phocŽenne. Les salons traditionnels de ce

week-end de rentrŽe ont Žlu domicile au J1. Le petit nouveau Polyptyque (pho-

tos) dŽbarque ˆ lÕentrŽe des Docks. Preview avant week-end.

Le hangar J1 ˆ Marseille, temple de l'art contemporain le temps d'un week-end

(Photo JY Delattre/Gomet')

La mŽtŽo a, comme souvent ˆ Marseille, bien fait les choses. Les amateurs dÕart

venus des quatre de France, voire de lÕŽtranger, gravissent lÕescalier suspendu

pour accŽder au dernier Žtage du hangar J1, sous un soleil magnifique. Au tilde

lÕaprès-midi et de ce dŽbut, plusieurs milliers de visiteurs profitent des varia-

tions de couleurs sur liront de mer. LÕintŽrieur vaut aussi le dŽtour. ForcŽment,

nous voici plonger dans la sŽlection internationale dÕArt-o-rama, le salon in-

ternational dÕart contemporain, 12e opus.

31 galeries Ç parmi les plus actives et ˆ lÕavant-garde de la scène internationale

È prŽsentent une sŽlection dÕartistes dÕorigines très variŽes un melting-pot ar-

tistique qui sÕŽtale sur une bonne partie de la salle haute du J1. Outre les es-

paces des galeries, il faut sÕarrêter dans les diffŽrents espaces où la crŽation

rŽgionale sÕexpose avec les partenaires locaux. Exemple notable, la sŽlection

exposŽe par le Cirva fruit du partenariat crŽatif avec les Žtudiants des Beaux-

Arts de Marseille. MŽcènes du Sud expose Etienne Rey tandis que lÕarise Marie

Bovo est lÕinvitŽe des RŽsidences de la Compagnie fruitière.

Tous droits rŽservŽs 2018 go-met.com

421353c458803b07c0ac0753d60711f748835465597837448dcd5b9

Parution : Continue
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LA PROVENCE - 20 août 2018

Recherche invalide.

lundi 20 aožt 2018 15:37
1230 mots

: LA PROVENCE

Les circuits d'ŽtŽ (10/12): les adresses pour profiter des derniers jours des

expositions de MP2018 ˆ Marseille

Sincère dŽclaration d'amour aux arts, aux artistes et au territoire, MP2018,

Quel Amour ! est le rendez-vous festif et culturel de l'annŽe 2018. Fêtes po-

pulaires, expositions, parcours originaux en centre-ville ou en pleine nature,

pièces de thŽ‰tre, opŽras, concerts, danse contemporaine, cirque, cinŽmaÉ

Après sept mois de programmation et plus de 450 rendez-vous, La Provence

vous propose de faire battre une dernière fois vos coeurs en cinq pulsations et

de parcourir Marseille ˆ la recherche de l'amour.

"Un amour du graffiti"

Accessible en navette depuis le Vieux-Port, le Ch‰teau d'If (1) a ŽtŽ construit

entre 1524 et 1531 sur ordre de François Ier pour protŽger la ville de Marseille

de potentielles invasions maritimes. S'il n'a jamais ŽtŽ attaquŽ, ce lieu insolite

est rapidement devenu une prison idŽale dÕoù il semblait impossible de

sÕŽchapper. Sauf si on se prŽnommait Edmond Dantès. OccupŽ par des soldats,

religieux et politiques jusquÕˆ la Première Guerre Mondiale, il finit par ac-

cueillir de nombreux visiteurs dès son ouverture ˆ la visite en 1880.

RŽsultat de ces diffŽrentes activitŽs, prisonniers, militaires, visiteurs ont lais-

sŽs des traces dÕamour sur les murs de cette forteresse mythique. Cette exposi-

tion documentaire permet alors dÕattirer l'attention sur ces surfaces où se sont

exprimŽs durant cinq siècles des centaines de personnes aux statuts diffŽrents

depuis la crŽation du ch‰teau ˆ aujourdÕhui.

Dans le cadre de la saison nationale du Centre des monuments nationaux "Sur

les murs, histoire(s) de graffitis", le Ch‰teau dÕIf invite ˆ se confronter ˆ un

nouveau parcours spŽcialement conçu pour redonner la parole ˆ ces graffitis

qui regorgent dÕhistoires tumultueuses.

"L'amour de A ˆ Z"

A comme "ange". Cette figure tutŽlaire de l'amour qu'est Cupidon accueille les

visiteurs dès leur entrŽe au Mucem (2). B comme "bijoux", M comme "mariŽs"

ou encore R comme "rupture", car toutes les histoires d'amour ne se finissent

pas par "ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants". "LÕamour de A ˆ Z",

c'est la dŽclinaison en 26 lettres des grands thèmes amoureux : sŽduction, dŽ-

claration, fiançailles, Žrotisme, jalousie, ruptureÉ

Dans cet abŽcŽdaire tendre et torride, les objets "historiques" liŽs aux tradi-

tions populaires (vêtements de mariŽs, petits prŽsents de fiançailles, lit-clos

breton, etc.) se mêlent aux objets collectŽs plus rŽcemment par les Žquipes

du Mucem auprès de couples italiens, marocains, islandais, tunisiens, anglais,

russes, français, serbes et israŽliens, illustrant dans toutes les langues, les di-

verses façons de sÕaimer au prŽsent.

1
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