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Mj1 : clap de fin de 2 années de culture au j1

100 000 visiteurs accueillis pour 15 expositions et grands événements, 
une programmation culturelle foisonnante, largement ouverte au grand 
public et plébiscitée tant par les visiteurs que la critique ; alors que le j1 
ferme ses portes avant une nouvelle destinée, l’association Mj1 dresse le 
bilan des actions menées en 2017/2018. 

A l’origine de cette aventure, il y a l’ambition du Grand Port Maritime de 
Marseille et de la Ville de Marseille de faire de cet espace, le fer de lance de 
l’attractivité du territoire. 

Missionnée début 2017 pour réinvestir le 2ème étage du hangar du J1, 
l’association MJ1 a su fédérer 20 entreprises mécènes autour de la Ville de 
Marseille et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence. Elle 
a choisi pour relever ce défi, forte du succès de MP2013, l’angle de la culture, 
avec l’ambition de s’adresser à un public le plus large possible.

Cette synergie entre partenaires institutionnels et privés, en étroite 
collaboration avec MP2018, a permis de faire revivre ce lieu emblématique à 
travers une sélection d’événements interdisciplinaires qui ont attiré de grands 
noms. Parmi les temps forts qui ont marqué l’aventure : le festival Anti-fashion, 
le forum Babel Med Music ou encore l’exposition des Rencontres d’Arles Le monde 
tel qu’il va, les installations Amor Fati de JR, With History in a room filled with people 
with funny names 4 de Korakrit Arunanondchai ou les salons internationaux d’art 
contemporain Art-O-Rama, et de dessin Paréidolie… autant d’événements qui ont 
attiré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

© François Moura
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L’exigence de MJ1 quant à l’excellence culturelle est à mettre en parallèle 
avec le second objectif fondamental qui a guidé son action : ouvrir le J1 très 
largement, en proposant des programmes à des prix très accessibles ou 
gratuitement, dans une optique de partage, d’invitation de tous les publics à 
la découverte de ce hangar hors du commun et de propositions artistiques 
singulières. Une centaine d’établissements scolaires et de structures sociales a 
visité, avec des médiateurs, les différentes expositions.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu faire de ce bâtiment iconique, au passé 
emblématique et à l’avenir prometteur, un lieu de happening permanent, largement 
ouvert au public. Il nous tenait vraiment à cœur, avec l’ensemble des mécènes qui 
ont œuvré à ce projet, que le J1 puisse être porteur de l’excellence culturelle de notre 
territoire métropolitain et donner naissance à un véritable travail de partenariat 
avec des acteurs culturels majeurs, comme cela a été le cas avec Les Rencontres 
d’Arles et MP2018. Les artistes qui se sont succédé depuis l’année dernière ont ainsi 
pu laisser libre cours à leur créativité sur un espace hors du commun de 4 000 m2, 
le plus vaste espace d’exposition de la Métropole », souligne Sandra Chalinet, 
Présidente de l’association MJ1.

Pour Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, « la belle aventure du J1, l’un 
des sites plébisicités pour Marseille, Capitale européenne de la culture en 2013, ne 
s’est pas achevée. Elle a même retrouvé un nouveau souffle, un élan novateur, sous 
l’impulsion des équipes de l’association MJ1 et de l’association MPCulture, animées 
par une seule et même passion : celle de promouvoir Marseille, son patrimoine, 
sa richesse dans la diversité, aussi bien sur le plan local qu’international. Les 
Rencontres d’Arles et MP2018 Quel Amour ! ont été des événements magnifiquement 
préparés. Ces rendez-vous festifs et culturels ont mis en valeur le J1 sur la scène 
internationale ».

d’autres destinées attendent désormais le J1 puisque le Grand Port Maritime 
de Marseille annoncera, début 2019, les résultats de l’appel à projet « Osez le J1 » 
lancé pour accompagner la mutation de la halle J1 et de ses abords. 

MJ1 au J1, c’est fini, mais l’association projette une action pour le grand public 
du côté du Port en 2019…

rePères 

  15 expositions et grands évènements

  100 000 visiteurs

  700 articles dans la presse locale, 
nationale et internationale dont 20 % 
de retombées médias à l’international

  20 entreprises mécènes et 
partenaires

  des visites organisées pour  
42 établissements scolaires, plus de  
1 500 élèves et 55 structures sociales.

© François Moura
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8 EXPOSITIONS
DU 1ER NOVEMBRE 2017 
AU 7 JANVIER 2018

ENTRÉE LIBRE
QUAI DE LA JOLIETTE 
13002 MARSEILLE 

www.mj1.fr
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LES RENCONTRES D’ARLES 
S’INVITENT AU J1 À MARSEILLE

MJ1_Arles_Affiche_A4.indd   1 13/10/2017   10:19

U N E  E X P O S I T I O N  D E

KORAKRIT  ARUNANONDCHAI
AU  J 1  M A R S E I L L E

----------    du 20 J UI N  ------------------------------------       au 29 J UI LLET  ----------    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  E N  PA R T E N A R I AT  AV E C  M J 1   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WITH HISTORY
IN A ROOM FILLED WITH PEOPLE WITH FUNNY NAMES

4 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELSP PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PROJET PARTENAIRES MEDIA

ARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

Koriakrit 40x60 aff.indd   1 01/06/2018   15:27

retour sur les teMPs forts de la PrograMMation qui ont 
séduit le grand Public…

   babel Med Music 
16 au 18 mars 2017 

Autour de 150 stands et 750 structures issues de l’industrie musicale et du secteur 
culturel, l’équipe marseillaise de Babel Med Music a réuni, pendant 3 jours au 
J1, 2 000 professionnels internationaux, venus d’Europe et de Méditerranée, 
d’Afrique et des Amériques. 

   anti-fasHion 
2 au 4 juin 2017

La 2ème édition du festival, présentant son cycle de conférences sur 3 jours, a 
rassemblé plus de 2 500 professionnels du secteur de la mode. Les artisans 
créateurs ont présenté leur savoir-faire et les marques engagées dans cette 
nouvelle dynamique ont exposé leurs créations. 

   le Monde tel qu’il Va 
1er novembre 2017 au 7 janvier 2018

Les Rencontres d’Arles, pour la première fois à Marseille, ont proposé au J1 
une sélection des œuvres qui ont fait le succès de l’édition 2017 des Rencontres 
et des inédits, avec 8 grandes expositions et 40 photographes. Cette plongée 
radicale au cœur d’une géopolitique complexe et bouillonnante a attiré plus de 
25 000 visiteurs sur 38 jours d’ouverture.

   aMor fati par jr 
14 mars au 13 mai 2018

Le partenariat de l’association MJ1 avec l’association MPCulture [MP2018] a été 
l’occasion de deux cartes blanches données à JR et Korakrit Arunanondchai. 
Avec une installation monumentale sur l’histoire des migrations qui ont façonné 
la ville de Marseille, l’artiste français JR a invité les visiteurs à prendre une part 
active à sa proposition artistique. Plus de 26 000 personnes se sont prêtées au 
jeu sur les 42 000 qui ont parcouru le J1 pendant ces 48 jours.

   WitH HistorY in a rooM filled WitH PeoPle WitH funnY naMes 4 
par Korakrit arunanondchai 
20 juin au 29 juillet 2018

Toujours dans le cadre de [MP 2018], l’artiste thaïlandais vivant à New York a 
imaginé une production à grande échelle in situ mêlant sculpture, son et vidéo 
et interrogé le public sur la spiritualité dans un monde globalisé, et le frottement 
entre animisme et technologies modernes.

© JR-ART.NET

graphiste : Mothi Limbu
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   KocHe X oPen MY Med 
20 juin au 29 juillet 2018

En association avec la Maison Mode Méditerranée, le festival OpenMyMed, 
révélateur de la nouvelle génération mode, a donne carte blanche à Koché, qui a 
ainsi exprimé son univers créatif et sa vision de Marseille, mosaïque interculturelle 
méditerranéenne, à travers une double exposition au J1, en partenariat avec 
MP2018 Quel Amour !, et dans les vitrines de la rue de la République.

   « aMour, aMour, aMours » - l’art sur un Plateau 
27 juin au 8 juillet 2018

13 Habitat a proposé à 250 enfants de quatre cités du département – Les Pins à 
Vitrolles, Les Canourgues à Salon-de-Provence, Campagne Lévèque et Le Trioulet 
à Marseille -, au travers d’un dispositif inédit  « L’art sur un plateau », de participer 
à la création d’une fresque géante : « Amour, Amour, Amours ». 

   art-o-raMa, « by the sea » 
31 août au 9 septembre 2018

En clôture de Quel Amour !, cette 12ème édition, plus que jamais internationale 
du salon d’art contemporain Art-O-Rama, a reçu 29 galeries dont près de 80% 
étrangères. Installés sur la mer ou « By The Sea », 157 artistes et 6 éditeurs ont 
pu rendre visibles leurs projets curatoriaux, principalement tournés vers la jeune 
création contemporaine. Grand succès pour ce salon qui a reçu 7 500 visiteurs, 
battant ses records de fréquentation !

   Pareidolie 
1er et 2 septembre 2018

Pour ce 5ème salon international du dessin contemporain de Marseille, le J1 a ouvert 
ses portes à 14 galeries venues de Paris, Berlin, Barcelone, Madrid, Londres, 
New- York, Neuchâtel… des acteurs du territoire comme la double V Gallery 
(Marseille) et la galerie Sintitulo (Mougins) ont conçu des projets spécifiques. 
Paréidolie a accueilli plus de 4 000 visiteurs en 2 jours.

Production Partenaires institutionnels Fournisseurs officiels Partenaires médias

Partenaires touristiques et de communication

Design graphique
Huz & Bosshard

Partenaires officiels

ils font le Mj1 

Banque des Territoires, BNP Paribas, Bouygues Bâtiment Sud-Est,  
Bouygues Immobilier, Caisse d’Epargne CEPAC, Catering International 
Services, daher International, Eiffage Construction, Elior, Etic,  
GL Events, Hammerson, Interxion France, Jaguar Network, JC decaux, 
Médiaco, Onet, Orange, Société Marseillaise de Crédit, Sodexo,  
CCI Marseille Provence et Ville de Marseille.


