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ÉVÉNEMENT PASSÉ EXPOSITION

Art-O-Rama

Une proposition de Fræme

Salon les 26, 27 et 28 août et exposition
jusqu'au 11 septembre

Art-O-Rama : 3 € Art-O-Rama + autres
expositions : 5 €

La Cartonnerie

Art-O-Rama fête cette année sa dixième
édition. 
À cette occasion, sont présentés une sélection
exclusive de 21 galeries parmi les plus actives
et à l’avant-garde de la scène internationale,
aux côtés de 7 éditeurs qui présenteront des
propositions spéci�ques au sein de la toute
nouvelle Section Éditions. Certaines galeries,
ouvertes depuis cette année seulement,
inaugurent leur première participation à une
foire, marquant ainsi un souci prospectif et un
engagement auprès de la jeune création cher à
Art-O-Rama depuis toujours. 
Art-O-Rama invite également un espace à but
non-lucratif à participer (The Green Parrot,
Barcelone) ainsi qu’une jeune artiste issue des
Écoles d’Art de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Rafaela Lopez), qui béné�cie d’un
accompagnement à la production et de
l’édition de son premier catalogue
monographique. 
Rafaela Lopez a été choisie par les galeristes
de l’année dernière parmi les 4 artistes du
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Show Room. Cette année la sélection de ces
jeunes artistes a été réalisée par Luigi Fassi,
critique d’art et commissaire d’exposition basé
à Graz.

Autres expositions

Accessibles avec le même billet

Interprétations à l’œuvre
Quatorze artistes français et canadiens interrogent le langage gestuel, à la croisée de la danse et
des arts plastiques selon un dispositif inédit entre exposition et scène. +
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Du 27 août au 27 novembre 2016

Labor Zero Labor
Une proposition de Triangle - Astérides

Média télévisé autogéré par des artistes et di�usé en direct sur le Web, Labor Zero Labor
décrypte le format de la télévision, l'occupe et le transforme en interface directe et
expérimentale, en rassemblant des acteurs de toutes disciplines pour y produire des créations
in-situ. +

Du 27 août au 27 novembre 2016
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Raoul Reynolds : une rétrospective
Une proposition de Une proposition de Tank Art Space & Francesca Zappia

Cette première rétrospective dédiée à Raoul Reynolds (1882-1969) propose une traversée inédite
dans l'oeuvre d'un personnage singulier dont le travail et la vie re�ètent une période d'importants
changements historiques et sociaux. +

Du 27 août au 30 octobre 2016
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Recrutement Égalité
professionnelle

L'équipe

Nous suivre Newsletter

Votre email S'INSCRIRE

ENTRÉE JOBIN 
Piétons & billetterie 
41 rue Jobin 
13003 Marseille

ENTRÉE SIMON
12 rue François Simon 
13003 Marseille 
(piétons, livraisons et
parking restreint)

ACCUEIL 
BILLETTERIE 
+33 (0)4 95 04 95 95 
Lundi : 11h à 18h 
Mardi au samedi : 11h
à 19h 
Dimanche : 13h à 19h Crédits

Mentions légales
Politique de
con�dentialité

La Friche est soutenue
par :
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