Du 28 août au 7 novembre 2020,
le PAC OFF vous invite à sa
seconde édition !

C’est le désir de voir naître
un réseau d’artistes produisant de
nouvelles pensées, gestes et
démarches qui racontent l’évolution
de notre société et de nos modes
de vie.

À travers un parcours urbain
où l’art est au coin de la rue,
22 ateliers et tiers-lieux
indépendants se sont fédérés
pour proposer une programmation
d’événements permettant
de découvrir les recherches
et les créations d’artistes sur
le territoire marseillais.

Le Soma accueillera une permanence
d’artistes participants aux
événements du 30 septembre au
31 octobre au Cours Julien afin de
médiatiser auprès de tous les publics
nos enjeux et notre singularité.

Hors des sentiers battus,
le PAC OFF souhaite rendre visible
la diversité des profils qui font
la création actuelle.

Une programmation se déroulera
du 28 août au 7 novembre 2020
avec des prises de paroles, récits
d’expérience et une journée épilogue
pour conclure cette édition : autant
de moments conviviaux pour se
rencontrer !

BELSUNCE PROJECTS
Hamish Pearch

Belsunce Projects est un espace d’exposition
basé à Marseille. Fondé en 2018 par Won Jin
Choi et Basile Ghosn. C’est un lieu indépendant
et associatif qui a pour but premier de diffuser
la création contemporaine auprès d’un large
public à l’échelle locale et internationale. Nous
concevons notre programmation comme une
expérience sans cesse renouvelée, régie par
l’idée de forme ouverte.
Belsunce Projects présente Head Above Water,
une exposition personnelle de l’artiste britannique
Hamish Pearch, organisée en collaboration avec
Sans titre (2016). Elle fait partie du programme de
Manifesta 2020 / Les Parallèles du Sud.
Belsunce Projects, en collaboration avec
Sans titre (2016)
Week-end de vernissage le 28 août de 11h à 21h
et les 29 et 30 août de 11h à 18h
Exposition du 28 août au 7 novembre
3 rue des Pénitents bleus, 13001

LA FABULERIE
Camille Charnay, Delphine Chauvet,
Cléo Duplan, Véronique Duplan,
Regis Feugère, Sara Fiaschi, Vincent Pajot,
Eric Vaudatin, Gaelle Villedary.

La Qualité du Miracle, une exposition collective
conduite par Cléo Duplan et Sara Fiaschi
propose la rencontre de travaux d’artistes dont
les démarches questionnent une problématique
commune, la Nature dans sa polysémie.
Anatomie de la lumière, paysage romantique,
animal monde, motif minéral, mues… sont autant
de récits qui font du geste artistique une
grammaire révélant une sincérité du sensible.
Notre événement s’intègre au PAC OFF et
au calendrier de la saison culturelle pour
la Biodiversité.
Vernissage le 10 septembre de 18h30 à 22h
Exposition du 10 au 24 septembre
Finissage le 24 septembre de 18h30 à 22h
Ouverture en semaine de 10h à 17h
et sur RDV le week-end
10 boulevard Garibaldi, 13001

VÉ
Mélodie Blaison, Clémentine Blaison,
Hugo Bonnifait, Alexis Camille Chevallier,
Agathe Chevrel, Marta Cristini,
Delphine Dénéréaz, Timothé Dichampt-Derossy,
Valentin Martre, Opale Mirman, Agathe Monnier

GR57 // L’Équinoxe n’ayant pas eu lieu,
iels se donnèrent rendez-vous pour l’opposition
de Neptune.
Vernissage le 10 septembre à 18h30
Exposition du 10 au 14 septembre
57 rue du Coq, 13001

RDC
Simeon Herody, Cyprien Schaffner,
Lucas Cero, Valentin Pirollo et invités

Le RDC est l’acronyme d’une galaxie de noms au
potentiel incommensurable qui abrite un
collectif d’artistes ayant investi un hangar vide
pour en faire leur QG. À la fois un lieu de vie
quotidien et un foyer d’expérimentations, sentez
y vous les bienvenus.
6 impasse Delpech,13003

CONTRE-BANDE
Gillian Brett

Après plus d’un an de travaux, Contre-bande
presentera son espace rassemblant trois ateliers
dédiés à la pratique du volume et de l’installation.
Inauguration le 25 septembre de 12h à 20h
54-56 avenue Robert Schuman, 13002

LES GRANDS
DOMAINES
Victoire Decavèle, Juliette Déjoué, Nathalie Hugues,
Nicolas Nicolini, Delphine Wibaux

L’IMMEUBLE
Amandine Capion, Agathe Chevrel,
Pierre Frulloni, Barbara Gabriac, Julien Hô kim,
Lina Jabbour, Pierre Malphettes, Nicolas Pesquier

Fondé en 2001, l’Immeuble est un espace de
rencontre et de partage, qui réunit ateliers et
lieux de vie sur cinq niveaux. Entre Félix Pyat et
la tour CMA CGM à Marseille, il est situé dans
l’enceinte des moulins Storione.
À l’occasion du PAC OFF, Amandine Capion,
Agathe Chevrel, Pierre Frulloni, Barbara Gabriac,
Julien Hô-Kim, Lina Jabbour, Pierre Malphettes et
Nicolas Pesquier vous proposeront une exposition mêlant leurs différentes pratiques. Le
vernissage sera accompagné d’un concert du
groupe Hank.
Vernissage avec concert d’Hank
le 25 septembre de 19h à 23h
Exposition collective du
25 au 27 septembre de 14 à 19h
12 traverse Magnan, 13003 — L’immeuble
étant dans une usine, l’entrée se fait par le
portail 1 rue de la Chapelle, 13003

DESTRÉ
Fabiola Amaudric, Rudy Ayoun,
Arnaud Bottini, Gregoire Cviklinski,
Raphael Gravagna, Louise Lejeune,
Romain Lombardo, Suzon Magné,
Ina Sattran, Esther Szac

Offert ponctuellement comme une galerie et
plus fréquemment comme un espace de travail,
d’accueil et de transmission. Destré vous invite
pour son printemps automnal.
Cadmium, cramoisi, azur, iridescent, les
couleurs et lumières changent les perceptions
d’un espace… Nous vous accueillerons à l’aube
d’un soleil vert.

PANTHERA + FUITE +
ATELIER HYPH
Fuite, Panthéra et Hyph s’unissent pour La
Fièvre : une proposition collective le temps d’un
week-end. La température s’élève progressivement, le pouls s’accélère, les désirs exaltent :
c’est dans une effervescence créatrice que se
déploient trois stades symptomatiques :
l’inflammation, la transpiration et la palpitation.
Cet événement rapprochera les pratiques
d’une quinzaine d’artistes qui mutualiseront
leurs espaces de créations et feront rencontrer
leurs recherches. L’inflammation se déclarera le
samedi 10 à Fuite sous la forme d’une exposition
collective à partir de 14h. La phase de transpiration sera performative et musicale, et se
poursuivra à Panthera en soirée, à partir de
19H30. Le dimanche, palpitations réflexives à
Hyph de 14h à 20h : une plongée en douceur
dans les mots, où l’on ouvre la scène à l’intime,
aux gestes, dans la tentative de trouver un
rythme commun.

FUITE
Mathieu Archambault de Beaune,
Juliette Bayer-Broc, Julien Carpentier,
Quentin Dupuy, Theo Guicheron,
Emma Pavoni, Léa Puissant,
Mariam SaintDenis

Fuite est un espace de travail et de rencontres
fondé en 2019. Situé dans un ancien garage
automobile il héberge actuellement 8 artistes
aux champs d’activités variés mêlant sculpture,
performance, video; photographie et organisation d’évènements.
Vernissage du 10 au 18 octobre
— journée et début de soirée
Exposition collective et performance

Vernissage le 1er octobre de 18h à 22h
Exposition du 1er au 8 octobre de 14h à 20h

72 rue des Bons Enfants, 13006

15 rue des trois frères Barthelemy, 13006

PANTHERA

ATELIER 72
Morgane Hofner

Atelier 72 est un lieu de création réunissant
auteurs de bandes dessinées, illustrateurs,
artistes et plus récemment vidéastes et
photographes. À l’occasion du PAC OFF, une
exposition personnelle révélant la pratique
du dessin de l’artiste Morgane Hofner, membre
de l’atelier, sera présentée.
Vernissage le 1er octobre à partir de 18h
Exposition du 2 au 7 octobre de 14h à 18h
8 rue Vian, 13006

AGENT TROUBLANT
Camille Aussibal, Maxime Delavet,
Antoine Langé

Je chanterai ce dont je n’aurais pas voulu
[chanter]. Tant je me plains de celui dont
je suis l’amie. Car je l’aime plus que toute chose.
Auprès de lui ne me valent pitié
ni courtoisie. Ni ma beauté ni ma valeur
ni mon esprit [...]
Vernissage le 2 octobre de 18h à 22h
Exposition du 2 au 24 octobre de 11h à 18h
7 rue Pastoret, 13006

DOUBLE SERPENT
Jessyca Beaumont,
Clotilde Deschamps-Prince, Vincent Naba,
Mériem Rabhi

DOUBLE SERPENT est un espace de travail, un
espace d’exposition et un collectif composé de
Jessyca Beaumont, Clotilde Deschamps-Prince,
Vincent Naba et Mériem Rabhi. Nos pratiques
plasticiennes diffèrent dans leurs modes
et leurs médiums, mais nous nous rejoignons
le temps d’expositions ou d’autres événements
communs. Si Double Serpent est d’abord un
atelier, nous le souhaitons hybride, ouvert aux
rencontres.
Vernissage le 2 octobre à partir de 19h
Exposition collective
du 2 au 7 octobre de 14h à 18h

Arnaud Arini, Basile Bhosn, Clara Buffey,
Margot Canhoto, Js.donny,
Contessedebrestot, Émilie Fradella,
Juliette Guerin, Élvire Ménétrier,
Nicolas Perez, Eugénie Zely

L’atelier Panthera est une association fondée
en 2018, c’est un espace mouvant qui fait part
aux expérimentations. Cet espace décloisonné
laisse une grande place au collectif. Un lieu
hybride ouvrant ses portes à de nombreux
jeunes créateurs-trices le temps de crash-tests.
Panthera passe par des expositions ponctuelles,
espace social et de concert, tout en étant un
atelier d’artiste. Panthera est constituée
de 6 artistes ; il se fusionne avec l’atelier Fuite
et l’atelier Hyph le temps de LA FIÈVRE
du 10 au 11 octobre 2020 pour le PAC OFF 2020.
Exposition collective, performance et concert le
10 octobre — soirée jusqu’à 23h
7 rue Sainte-Marie, 13005

ATELIER HYPH
Delphine Mogarra, Charlotte Morabin,
Mahatsanga Le Dantec

Atelier Hyph, fondé en 2017, est la réunion de
Delphine Mogarra & Charlotte Morabin, deux
diplômées des Beaux-Arts de Marseille,
désireuses de poursuivre leur création sur le
territoire marseillais.
L’association Atelier Hyph est née d’une
envie commune d’ouvrir la création contemporaine à l’échelle d’un quartier, celui du Camas.
Elles valorisent au sein de leur espace
des temps de monstration de leurs recherches
artistiques et donnent de l’importance à l’accueil
du public et à la médiation en s’engageant dans
une politique d’accès à l’art contemporain.
Palpitations réflexives (performances, lectures)
le 11 octobre
2 rue Jules Gontard, 13005

PLATANE
Alexis Camille Chevallier,
Gabriel Haberland, Anouk Moyaux

Expositions dans trois des ateliers des Grands
Domaines le 25 septembre de 14h à 19h

Inauguration journée, exposition des membres
de l’atelier, rafraichissements.
Le Plataniste était dans l’Antiquité grecque
une plaine ombragée de platanes sous lesquels
les jeunes spartiates pratiquaient leurs exercices de gymnastique.
Platane est un atelier sous un arbre. Trois
artistes s’occupent de lui et comptent inaugurer
cette collaboration à l’occasion du PAC OFF.
Un projet soutenu par Anouk Moyaux, Alexis
Chevallier et Gabriel Haberland.

26 boulevard des Dames, 13002

Le 10 et 11 octobre 2020 de 14h à 20h

Pour le PAC OFF, nous proposons des pièces
réalisées par le collectif Yassemeqk pendant
la résidence « White mountain college » (août
2020).Cette résidence s’inscrit dans notre
projet sans fin : Arnaque Minimale.
Artistes travaillant dans l’atelier 5e étage :
Elsa Benzrihem, Victoire Devavèle, Juliette
Déjoué et Nicolas Nicolini.

116 rue Jean de Bernardy, 13001

9 rue Mouronval, 13003

ATELIER 50
Pascale Duvivier, Nadeen Hneidi, Sadek Lamri,
Mancobasse, Pascal Messaoui,
Mr Post, Jean Luc Pignol

Atelier 50 est un atelier collectif, espace de
création et de production pour des artistes aux
pratiques très diverses : dessin, peinture, gravure,
son, sculpture, installation, écriture, recherche,
matériologie.
Vernissage le 10 octobre à 18h
Exposition collective le 10, 11, 12 octobre
50 rue Cristofol 13003

PLAGE AVANT
Camille Aussibal, Benoît Clément,
Maxime Delavet, Clément Faydit,
Aurelio Gonzalez ; Romain Kloeckner,
Manon Ritaly, Rozenn Voyer

Plage Avant est un atelier posé sur un sol bleu
piscine. Voilà déjà un an que ses membres y
circulent et que les feuillages, aromatiques,
courges et vignes vierges y croissent.
Le 17 octobre, Plage Avant ouvre ses portes,
rideaux, fours, pots et fûts, sonne la cloche et
allume son enseigne pour une soirée inaugurale.
Inauguration le 17 octobre de 18h à minuit
28 rue Sainte- Sophie, 13004

LA DÉVIATION
Située à L’Estaque dans une ancienne cimenterie,
La Déviation est un lieu de recherche artistique
autogéré depuis 2015. L’association est devenue
propriétaire du lieu l’an dernier, l’usage collectif
de ses outils de création (arts visuels, théâtre,
danse, cinéma, musique, artisanat) ainsi que ses
espaces de vie est maintenant garanti.
Non Site On Site expo — expo sur site, qui
explore le Vallon de Riaux, du massif de la Nerthe
jusqu’à la mer. (parcours/expo-collective).
Destination finale le samedi 7 novembre,
soirée de clôture du PAC OFF pour fêter le
chemin parcouru…
Vernissage le 23 octobre à 18h. Performances et
rdv sur site les samedi 24 et dimanche 25 oct.
l’après-midi. Soirée de clôture du PAC OFF
le samedi 7 novembre
210 chemin de la Nerthe, 13016

12 900 m2
Amina Bouajila, Amour chien,
Atelier Horizon, Eda Nano, Don Oma,
Emilie Papin, Atelier Pyxidis

Pendant que certains dorment, d’autres veillent,
boivent, dansent, crient ; nous, nous vénérons la
lune, Hécate et le livre des ombres. Notre cercle
se compose de 7 artisanes, nos créations
réaffirment notre genre, notre exposition est une
réappropriation nocturne.
Vernissage le 23 octobre de 19h à 22h30
Flash day Tattoo par Amina tattoo club,
Amour chien et Rocky Velours
le 24 octobre de 16h à 22h30
26 rue d’Isoard, 13001

ATELIER FICUS
Alexandra Boukezzoula, Laurent Cassange,
Milena Cavalan, Pierre Chaillet, Chloé Chéronnet,
Marine Douet, Charlotte Gautier Van Tour,
Melanie Kenyon, Arthur Langloiss, Lætitia
Leygonie, Bastien Marienne, Aurore Retuerto

Atelier Ficus rassemble 12 créateurs sous la lumière
d’une grande verrière. Dans cet espace d’expérimentation, ils explorent les champs des arts
plastiques, de l’artisanat d’art et de la musique.
Inauguration le 23 octobre de 19h à 23h
Exposition collective les 24 et 25 octobre
de 14h à 20h
31 boulevard Longchamp, 13001

ATELIER OXYMORE
Marie Berenger, Célia Cassaï, Laurane Fahnri,
Rachel Faure, Mathieu Pouderoux.
Artistes invités :
Camille Charney, Mathieu François,
Valentin Martre, Sebastien Roulet
À l’occasion de cette seconde édition du PAC
OFF, Atelier Oxymore ouvre ses portes afin de
présenter lors de son exposition et vernissage,
le travail en cours de ses résidents. D’autres
artistes émergents de la cité phocéenne sont
également invités à y présenter leurs travaux.
Fondé fin 2018 par 6 artistes marseillais,
Atelier Oxymore se veut être avant tout un
espace de création et de partage.

Vernissage le 6 novembre de 18h à 22h
Ouverture le 7 et 8 novembre de 14h à 18h
et sur RDV
28 rue du Docteur François Morucci, 13006

28 août
11h à 21h

Vernissage à Belsunce Projects (exposition du 28 août au 7 novembre)

10 septembre
18h30 à 22h
18h30

Vernissage à la Fabulerie (exposition du 10 au 24 septembre)
Vernissage à VÉ (exposition du 10 au 14 septembre)

24 septembre
18h30 à 22h

Finissage à la Fabulerie (exposition du 10 au 24 septembre)

25 septembre
12h à 20h
14h à 19h
19h à 23h

Inauguration de Contre-bande
Expositions aux Grands Domaines
Vernissage à l’Immeuble (exposition du 25 au 27 septembre)

1er octobre
18h
18h à 22h

Vernissage à l’Atelier 72 (exposition du 2 au 7 octobre)
Vernissage à Destré (exposition du 1er au 8 octobre)

2 octobre
18h à 22h
19h

Vernissage à Agent Troublant
Vernissage à Double Serpent (exposition du 2 au 7 octobre)

10 octobre
14h
19h30
14h à 20h
18h

Vernissage à Fuite (exposition du 10 au 18 octobre)
Exposition collective, performance et concert à Panthera
Inauguration de Platane
Vernissage à Atelier 50 (exposition du 10 au 12 octobre)

11 octobre
14h à 20h
14h à 20h

Journée lecture à Atelier Hyph
Inauguration de Platane

17 octobre
18h à 00h

Inauguration de Plage Avant

23 octobre
18h
19h à 22h30
19h à 23h

Vernissage à la Déviation
Vernissage à 12 900m2
Inauguration à Atelier Ficus (exposition les 24 et 25 octobre)

24 octobre
16h à 22h30

Flash day tattoo à 12 900m2

6 novembre
18h à 22h

Vernissage à Atelier Oxymore (exposition du 6 au 8 novembre)

7 novembre
Soirée de clôture du PAC OFF à la Déviation

Ne
Ne pas
pas jeter
jeter sur
sur la
la voie
voie publique
publique

Imprimerie
Marseille
Imprimerie C.C.I.
C.C.I. Marseille

Conception
Conception graphique
graphique :: Benoît
Benoît Clément,
Clément, Maxime
Maxime Delavet,
Delavet, Clément
Clément Faydit,
Faydit, Rozenn
Rozenn Voyer
Voyer

