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TOUJOURS LA MEME VOLONTE DE FACILITER L’ACCES DU GRAND PUBLIC A L’ART

CONTEMPORAIN
Depuis 2008 MOUVART est un rendez vous d’art contemporain ouvert à tous les publics dont l’objectif est de
sensibiliser, diffuser et promouvoir l’art contemporain autour d’une programmation pointue. D’année en
année, cette manifestation unique en son genre s’affirme comme un rendez-vous incontournable. Ainsi, lors
de la dernière édition, plus de 10 000 visiteurs - habitants du quartier, écoles, collèges et amateurs d’art étaient au rendez-vous. Avec, entre autres temps forts, lors de la 3ème édition, une vente aux enchères à
même le pavé, sous le marteau du très célèbre Maître Pierre Cornette de Saint Cyr, spécialiste de l’art
contemporain.
Et pour cette 4ème édition, de nombreux amateurs d’art contemporain d’ici et d’ailleurs, Marseille Provence
2013 capitale européenne de la culture oblige !

Programmation à la mi-juin 2013- Appel à projet lancé au niveau national
Eric ALCALA,/Kathialyn BORISSOFF / Cyril CARRET / Thomas COUDERC / Lisa DECK / Charlotte FUILLET /JeanMarie GEORGELIN / Amandine GURUCEAGA / Mathias ISOUARD / Antony QUISTIN / Noémie SONCK / Elodie
WYSOCKI / Véronique RIZZO
Artiste de renommée internationale invitée :
Marie BOVO - Vidéo : une artiste d’origine espagnole connue pour son travail sur l’image, vidéo et
photographique. A participé ces dernières années aux plus prestigieuses foires internationale : Art Basel, FIAC,
Armory show de New York, Art Dubaï ….

La Maison Rouge/ Paris / Fondation Antoine de Galbert
Et aussi :
Projection de vidéos inédites de l'écrivain Guillaume DUSTAN
Projection monumentale sur façade > artiste Véronique RIZZO
Galeries
White Project / Paris / Présentation du travail de Nicolas MOMEIN "Cul de Sac" 2012
MH Gallery / Bruxelles / présentation des photographies d'Estelle LAGARDE qui a produit depuis 1998 plusieurs
séries remarquées pour leur fracture onirique.
Galerie invisible / Marseille
Galerie Saint Laurent / Marseille/ en cours de sélection
Arts vivants
Frédéric NEVCHEHIRLIAN : poète slameur
Adila CARLES : soprano, à la croisée du bel canto et du graffiti
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Table ronde : L'art dans la ville/ La ville dans l'art
Isabelle de MAISON ROUGE historienne et critique d’art et Marc ROSMINI écrivain philosophe
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Association MouvArt - 18 Place aux Huiles 13001 Marseille
Contacts presse :
Emmanuelle Saint Denis / 06 62 62 01 82 / emma@mouvart.fr
Béatrice Hénin / 06 64 90 57 50 / contact@desideesausud.com
www.mouvart.fr!
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