COMMUNIQUE DE PRESSE
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

# Les Rendez-vous de l’Art
Contemporain
Parcours pédestre accompagné
reliant plusieurs lieux d’expositions

Tarifs : 5 euros
(étudiants et bénéficiaires du RSA : 3 euros)
CONTACT PRESSE
Marjorie Hervé, coordinatrice, relations publiques et partenariats :
marjorie.herve@marseilleexpos.com
09 50 71 13 54 | 06 80 44 09 67

NOUS SUIVRE
Retrouvez la programmation complète des
galeries et lieux d’art contemporain sur
www.marseilleexpos.com
Suivez l’actualité du réseau sur :
facebook.com/marseilleexpos
twitter.com/marseilleexpos
www.instagram.com/pac.marseilleexpos

 Réservation obligatoire :
circuits@marseilleexpos.com

CIRCUIT #17-09 ••• SAISON DU DESSIN
Samedi 17 septembre • 2h00 • Quartiers Réformés/National
RDV :  15h00  M2 Notre-Dame du Mont (sortie extérieure)

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de la Saison du
Dessin, initiée par Paréidolie - Salon international du dessin contemporain
à Marseille.
Marseille expos vous propose un parcours pédestre reliant plusieurs lieux
d’expositions. Ce circuit est accompagné par une médiatrice, vous menant
d’un lieu à l’autre, d’une exposition à une autre.
Chaque exposition présente un ou plusieurs artistes qui pratiquent et/ou
interrogent le dessin à l’heure contemporaine. Au programme de ce circuit :
ART-CADE – GALERIE DES GRANDS BAINS DOUCHES DE LA PLAINE
→ Donut Forget • Diane Guyot
GALERIE PORTE AVION → Matières Grises et Noirs Dessins • 16 artistes
OÙ LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL → Thierry Liégeois

CIRCUIT #22-10 ••• TOUR DES GALERIES
Samedi 22 octobre • 2h00 • Quartiers St-Ferréol/St-Victor
RDV :  15h00  T3 Rome Davso

Marseille expos vous propose un parcours pédestre reliant plusieurs lieux
d’expositions. Ce circuit est accompagné par une médiatrice, vous menant
d’un lieu à l’autre, d’une exposition à une autre.
Ce parcours s’appuie sur des propositions diverses depuis la photographie
avec l’artiste André Mérian à la Galerie du 5ème à la peinture contemporaine
de Nicolas Pincemin à la Galerie Béa-Ba. Au programme :
GALERIE DU 5E → Nevermind, André Mérian
GALERIE MEYER → 8 et demi, exposition collective
GALERIE BÉA-BA → La tentation de l’artifice, Nicolas Pincemin

