
UNE EXPOSITION COLLECTIVE DANS UN ANCIEN COUVENT 
ET SES JARDINS
DU 13 JUIN AU 13 OCTOBRE 2018

I N F O R M A T I O N S  E T  R é S E R V A T I O N S
V I S I T E S  G U I D é e S  S C O L A I R E S  E T  C E N T R E S  D E  L O I S I R S



L’EXPOSITION  « éMANCIPATION »

ÉMANCIPATION est une exposition réunissant une vingtaine d’artistes aux pratiques 
variées dans la chapelle et les jardins d’un ancien couvent à Marseille. Du 13 juin 
au 13 octobre 2018, cet atypique lieu de recueillement longtemps coupé du monde, 
s’émancipera de sa vocation première.
 
Le commissaire d’exposition Gaël Lefeuvre a été invité par l’Atelier Juxtapoz pour 
sélectionner les artistes les plus influents de la scène d’art urbain et créer une 
expérience visuelle sur plus d’1,7 hectare de parcours. Le visiteur découvrira une 
exposition faisant la part belle à une génération d’artistes qui s’est émancipée de son 
école principale le street-art / graffiti.

De Bom-K, maitre incontesté du graffiti qui réalisera la plus monumentale de ses 
oeuvres à AL Crego, petit génie du motion design aux millions de vues, en passant 
par Amir Roti, jeune sculpteur sur marbre couronné de la mention spéciale du prix 
des révélations de l’art par le Palais de Tokyo et l’ADAGP cette année, la direction 
artistique de l’exposition EMANCIPATION révèle la subtile frontière entre art urbain et 
contemporain. Les artistes invités imagineront des oeuvres originales créées in situ, 
des statuettes miniatures aux peintures XXL en passant par des installations visuelles 
ou sonores, et du motion design. Terreau d’évènements artistiques sous-estimé, 
Marseille accueille cette année une exposition présentant certains des artistes les 
plus prometteurs de la nouvelle génération et rarement réunis.

Créée en 2009, l’atelier Juxtapoz soutient la création 
artistique actuelle et conduit des projets culturels 
innovants. Spécialisée dans les arts visuels, elle est 
aujourd’hui une référence, notamment à Marseille, en 
coordination d’exposition d’art urbain. En 2015, l’atelier 
Juxtapoz organisait « Aux Tableaux ! » : une exposition 
d’art urbain contemporain dans une ancienne école 
en plein coeur de Marseille. Le parcours artistique, 
réunissant 40 artistes, s’étendait sur plus de 4500 m2.  
L’exposition est restée ouverte pendant quatre mois 
et a connu un franc succès en comptabilisant plus de 
43 000 visiteurs. 

Après le succès de 
l’exposition Aux Tableaux !, 
l’équipe se lance un nouveau 
défi artistique et culturel. 
Cette fois-ci, non pas dans 
une école, mais dans un 
ancien couvent Levat situé 
en coeur de ville.

L’Atelier JUXTAPOZ 
production et coordination

Pour s’accompagner dans ce nouveau challenge, 
L’atelier Juxtapoz fait appel au commissaire 
d’exposition Gaël Lefeuvre. 
Maître d’oeuvre de la Tour Paris 13 et des différents 
évènements de la galerie Itinérance à Paris de 2013 
à 2016, il arrive à Marseille la même année et invite 
l’artiste Gonzalo Borondo à intervenir au coeur 
du marché aux puces et y  réaliser l’exposition « 
Matière Noire ». .

Curieux de nature, il cherche ce qu’il y a d’innovant 
et expérimente. Actuellement en immersion 
complète dans cet ancien couvent, le commissaire a 
imaginé une sélection d’artistes en fonction du lieu 
et suivra toutes les 
créations in situ des 
artistes (les artistes 
sont reçus tour à 
tour, en résidence au 
couvent Levat, entre 
mars et mai 2018).

Gaël lefeuvre 
commissariat d’exposition



vISITES gUIDÉES POUR LES 6-12 aNS
ÉCOLES PRIMaIRES & CENTRES SOCIaUX ENfaNTS

Guidés par une médiatrice, vous découvrirez les œuvres et installations de l’exposition 
lors d’une déambulation dans le jardin du Couvent Levat et d’une visite de sa chapelle. 
En favorisant l’échange avec les enfants tout au long du parcours, les pièces sont 
commentées afin qu’ils appréhendent au mieux les démarches artistiques, les 
techniques et médiums utilisés.

Après la visite, les groupes pourront profiter du jardin pour une pause déjeuner, un 
goûter ou un temps de récréation.

Oeuvre : Pantonio  - Photo : Elodie GaillardOeuvre : Bom K  - Photo : Gaël Lefeuvre

EFFECTIFS
- Scolaires : Effectif limité au groupe de classe. 
- Centres sociaux : Maximum 20 personnes.
3 accompagnateurs minimum obligatoires pour les 6-12 ans.

Tarifs
- Tarif  groupe : 80 euros ttc *
- Tarif groupes scolaires éducation prioritaire (ZEP, REP, RAR, Éts zone sensible) et 
centres sociaux : 40 euros / classe ttc  *
* A régler en avance ou sur place, par chèque à l’ordre d l’association Juxtapoz.

Dates
Visite tous les lundis, mardis et vendredi matin à partir du 15 Juin jusqu’au 11 octobre.
Horaires : de 9h à 11h ou de 14h à 16h



vISITES gUIDÉES POUR LES + de 12 aNS
collèges, lycées, étudiants & centres sociaux jeunes

Par le biais d’échanges et de discussions, les oeuvres seront abordées par la médiatrice 
de façon à questionner les jeunes sur les démarches et les enjeux artistiques propres 
à chaque artiste. Cette exposition est l’occasion de leur faire découvrir des pratiques 
contemporaines variées dans un cadre inhabituel et privilégié.

Un temps libre sera consacré aux élèves après la visite afin qu’ils puissent déambuler
et profiter du jardin.

EFFECTIFS
- Scolaires : Effectif limité au groupe de classe. 
- Centres sociaux : Maximum 20 personnes.
3 accompagnateurs minimum obligatoires pour les 6-12 ans.

Tarifs
- Tarif  groupe : 80 euros ttc *
- Tarif groupes scolaires éducation prioritaire (ZEP, REP, RAR, Éts zone sensible) et 
centres sociaux : 40 euros ttc / classe *
* A régler en avance ou sur place, par chèque à l’ordre d l’association Juxtapoz.

Dates
Visite tous les lundis, mardis et vendredi matin à partir du 15 Juin jusqu’au 11 octobre.
Horaires : de 9h à 11h ou de 14h à 16h

Oeuvre : Amir Roti - Photo : Gaël Lefeuvre



Oeuvre : Amir Roti - Photo : Gaël Lefeuvre

vOUS SOUHaITEZ RÉSERvER UNE vISITE ? 
Pour toute demande d’informations complémentaires et réservations, merci de nous 
envoyer un e-mail en précisant :

• le nom et la nature de la structure (école, collège, centre social, ...)
• le niveau de la classe ou la moyenne d’âge du groupe
• le nombre de participants en précisant le nombre d’accompagnants
• le créneau de visite choisi
• vos coordonnées téléphoniques

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais afin de valider ensemble votre projet 
de visite. Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir réserver au moins 10 
jours à l’avance. Il vous sera demandé de régler avant la visite ou sur place dernier 
délai, par chèque à l’ordre de l’association Juxtapoz.

Où ? 
Le Couvent 
52, rue Levat 
13003 Marseille

comment venir ? 
BUS- 49 et 52 - Bernard Clovis Hugues 
TRAM - L2, arrêt Longchamp (10 min. à pied)
MÉTRO - M1 & M2, arrêt St-Charles (15 min. à pied)

mediation.juxtapoz@gmail.com

06 15 10 36 26
 (contactez Manon les mardis, jeudis  et samedis)

06 50 21 91 70 
(contactez Marta les lundis, mercredis  et vendredis)

Oeuvre : Pantonio - Photo : Gaël Lefeuvre


