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 by Hans   

Les Arts Cades 

"Expressions multiples"

Toutes les formes possibles d'art contemporain sont au programme des

Arts Cades. Peintures, photos, vidéos, dessins se déclinent selon les

artistes professionnels ou amateurs. Cet espace, à deux pas de la

Canebière, privilégie une programmation originale, foisonnante, loin des

sentiers battus. Modernité et originalité sont au rendez-vous.

 +33 491 47 8792  35 Rue de la Bibliothèque, Marseille

 by Ken Lund   

Musée Cantini de Marseille 

"Esprit Contemporain"

Le musée porte le nom de son ancien propriétaire, un illustre marbrier, qui

en fit don à la ville en 1916. Cet hôtel particulier du 17e siècle, transformé

en espace d'art moderne et contemporain, accueille des oeuvres de

Bacon, Dufy, Miro, Matisse, Le Corbusier ou encore Giacometti. Des

collections de la période "fauve" des surréalistes et cubistes donnent à cet

espace dédié aux arts un caractère particulier.

 +33 04 1394 8330  musees.marseille.fr/muse

e-cantini-0

 musee-cantini@marseille.fr  19 Rue Grignan, Marseille

 by Anya Tamir on Unsplash   

MAC-Galeries Contemporaines des

Musée de Marseille 

"Découverte de talents"

Marseille a son musée d'art contemporain. Situé sur la Corniche, cet

espace propose 4000 mètres carrés de collections temporaires et

permanentes. L'art contemporain des nouveaux réalistes à la Support-

Surface, en passant par Arte Povera et les grandes figures de la création

actuelle avec César, Tinguely, Viallat, Buren ou encore Boltanski sont

représentés. Un espace intéressant pour connaître et découvrir les

créations et les tendances de l'art au présent. Entrée environ EUR2.57.

 +33 491 25 0107  musees.marseille.fr/  dgac-

macpublics@marseille.fr

 69 Avenue de Haïfa,

Marseille

 by Renaud Camus   

Musée d'Art Contemporain 

"Art actuel"

Ce lieu d'innovation et de découvertes se situe près du Pouce, oeuvre en

bronze du sculpteur César (rond-point Pierre Guerre), non loin du centre

commercial de Bonneveine au sud de la ville. Découvrez les collections

permanentes ainsi que des expositions temporaires, présentées sur un

espace de 4000 mètres carrés. Entrez dans l'aire des "Nouveaux

Réalistes", du "Supports-surface", de l'Arte Povera, des "mythologies

individuelles" et d'autres représentants des courants les plus novateurs de

l'art moderne. Entrée environ 12F (EUR 1.82).
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 +33 4 9125 0107  www.saatchi-gallery.co.uk/museum

s/museum-profile/Mus%C3%A9e+D

%27art+Contemporain+De+Marseille

/452.html

 69 Boulevard de Haïfa, Marseille
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