COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 6 septembre 2021

EXPOSITION [MAC] HORS-LES-MURS
Avec le [mac] qui se délocalise, la rentrée s’annonce sous des auspices culturels !
Parce que la culture est un vecteur indispensable à la dynamisation des quartiers et dans le
cadre de l’ambition de la rendre accessible à tous, Pierre BENARROCHE, Maire des 6&8,
et Cédric JOUVE, Adjoint d’arrondissements délégué aux arts et à la culture ont
souhaité proposer une immersion dans l’univers du [mac] en Mairie des 6&8, en accueillant
une exposition des œuvres habituellement visibles au sein du Musée d’Art Contemporain de
Marseille.
Cette exposition, qui se déroulera du vendredi 10 septembre au jeudi 7 octobre 2021 sera
l’occasion de présenter gratuitement au public une vingtaine de toiles issues de grands
maîtres tels que : Léonardo Crémonini, Claude Gilli, Gudmundur Gudmundsson dit Erró,
Gérard Traquandi, Frédéric Ballester, Samuel Buri, Gérard Tisserand, Caroline Viquenault,
César Baldaccini dit César, François Morellet, Michèle Sylvander, Julian Schnabel, Benjamin
Vauthier dit Ben, Robert Combas, Jean-Jacques Surian, Claude Viallat, Philippe Ramette,
Franz West, Christiane Parodi et Antoni Miralda.
Une opportunité unique permettant à chacun de découvrir dans des espaces dédiés de la
Mairie de secteur des collections exceptionnelles. Aussi, afin que chacun puisse profiter
pleinement des différentes présentations, des visites commentées publiques et de la
médiation culturelle ont été mises en place. Cette médiation, indispensable à un service
public de qualité, a pour objectif de transmettre la connaissance par le partage d’une offre
culturelle remarquable avec le public et ainsi démocratiser l’art contemporain auprès de tous
les publics. Qu’il s’agisse des différentes catégories sociales ou encore toutes générations
confondues chacun pourra admirer ces chefs-d’oeuvre.
La Mairie des 6&8 s’engage également à faire découvrir cette exposition auprès des jeunes
en proposant des visites guidées aux écoles du secteur, une initiative qui a rencontré une
réel succès auprès des établissements scolaires.
Coorganisée avec le musée [mac], cette exposition se veut collective puisque d’autres
oeuvres seront visibles du 9 septembre au 5 octobre en mairie des 1/7, du 17 septembre au
8 octobre en mairie des 2/3 et du 18 septembre au 8 octobre en Mairie des 4/5.
Au regard du contexte marqué par la crise sanitaire, le passe sanitaire sera obligatoire pour
accéder à l’exposition.
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