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AUJOURD'HUI | DEMAIN | CE WEEK-END | CHOISIR UNE DATE RECHERCHEévènement, lieu, article...!

Fan-expo solidaire autour de Banksy. Prog. : Lieux Publics

La Cité des arts de la rue accueille la Banksy Modeste Collection : près de 200 pièces accumulées
au fil des ans par François Bérardino alias Béru. Une plongée dans l’univers engagé et
humoristique de l’un des artistes d’art urbain les plus emblématiques de sa génération.
L’histoire démarre en 2007 : en voyage à Londres, le comédien venu jouer dans un festival se retrouve
au hasard d’une rencontre dans l’atelier d’un graffeur. Il ne réalisera que quelques semaines plus
tard qui il a rencontré. Les œuvres, l’esprit, les combats de l’artiste résonnent en lui : il décide de
collecter tout ce qui est à sa portée : stickers, dessous de verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par
l’artiste dans ses réalisations, des affiches d’expositions, des cartes postales, des dessins ou encore
des sérigraphies à faible tirage... Pendant des années, Béru accumule objets et images qui retracent
le parcours de l’artiste et constitue une collection exceptionnelle.
Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix, la Cité des arts de la rue et ses structures habitantes, à
commencer par Sud Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur, ouvrent grand leurs portes à l’exposition.
Elles travaillent conjointement à faire de cet accueil un grand rendez-vous de la rentrée marseillaise,
et à porter l’esprit de solidarité et d’engagement qui caractérise le parcours de l’artiste. Parmi les
objectifs de l’exposition : rendre plus visible les associations locales actives dans le champ de la
solidarité. Marseille, c’est évidemment le siège de l’association SOS Méditerranée, avec laquelle la
Cité des arts de la rue entretient des relations amicales. L’association s’engage et sera présente sur
l’exposition, impliquant salariés et bénévoles dans l’organisation et l’accueil des publics.
Quatre autres projets rejoignent l’aventure à l’invitation de la Banksy Modeste Collection : L'Auberge
Marseillaise, lieu de mise à l'abri pour femmes et enfants, le CADA autogéré Saint-Bazile, l’accueil
inconditionnel Station de la Madrague et la plateforme d’entraide L’Après M, quatre expérimentations
sociales qui agissent au profit de personnes dites exclues ou vulnérables. Des collectifs
pluridisciplinaires se sont rassemblés pour créer ces lieux d’émancipation et de coopération. Ces
projets ont en commun une volonté d’expérimenter d'autres modèles d’accueil, en proposant une
alternative aux structures de droit commun. 
L’entrée de l’exposition est gratuite. Le public pourra toutefois effectuer des dons sur place pour
soutenir ces associations.
Avec le soutien de PAPREC Méditerranée 13.

 

Banksy

Personnage désormais aussi mythique que mystérieux, Banksy agite les curiosités depuis les années
1990. Originaire de Bristol, mais à l’identité encore secrète à ce jour, il est l’un des artistes d’art urbain
les plus célèbres du XXIe siècle. Pochoirs, peintures, sculptures, détournements d’objets urbains ou
d’oeuvres classiques, installations… Ses œuvres, résolument provocatrices et pleines d’humour, sont
le reflet d’un profond engagement sociétal

Cité des Arts de la Rue
Du 1er au 16/10 - Mer-dim 11h-18h
Entrée libre
https://www.lieuxpublics.com/fr
225 avenue Ibrahim Ali
13015 Marseille
04 91 03 20 75

Paintings on view Open

Hugo Fine Arts Galerie

Banksy Modeste Collection
� � Expositions

[sibwp_form id=1]
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EXPOSITION  GRATUIT  EN FAMILLE

La Banksy Modeste Collection
Du 01/10/2022 au 16/10/2022 - Marseille - Cité des Arts de la Rue

Publié par Pauline . le 16/09/2022

A découvrir à La Cité des arts de la rue de Marseille du 1er au 16 octobre, près
de 200 pièces accumulées au Nl des ans par François Bérardino alias Béru.

Rendez-vous à la Cité des Arts de la Rue à Marseille pour réaliser une plongée dans l’univers
engagé et humoristique de l’un des artistes d’art urbain les plus emblématiques de sa
génération.

La Banksy Modeste Collection
L’histoire démarre en 2007 : en voyage à Londres, le comédien venu jouer dans un festival se
retrouve au hasard d’une rencontre dans l’atelier d’un graffeur. Il ne réalisera que quelques
semaines plus tard qui il a rencontré. 

Les œuvres, l’esprit, les combats de Banksy résonnent en lui : il décide de collecter tout ce qui
est à sa portée : stickers, dessous de verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par l’artiste dans
ses réalisations, des affiches d’expositions, des cartes postales, des dessins ou encore des
sérigraphies à faible tirage...

Pendant des années, Béru accumule objets et images qui retracent le parcours de l’artiste et
constitue une collection exceptionnelle.

Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix (43.000 visiteurs en tout), la Cité des arts de la rue et
ses structures habitantes, à commencer par Sud Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur, ouvrent
grand leurs portes à l’exposition. Elles travaillent conjointement à faire de cet accueil un grand
rendez-vous de la rentrée marseillaise, et à porter l’esprit de solidarité et d’engagement qui
caractérise le parcours de l’artiste.

Parmi les objectifs de l’exposition : rendre plus visible les associations locales actives dans le
champ de la solidarité. Marseille, c’est aussi le siège de l’association SOS MEDITERRANEE, avec
laquelle la Cité des arts de la rue entretient des relations amicales. L’association s’engage et sera
présente sur l’exposition, impliquant salariés et bénévoles dans l’organisation et l’accueil des
publics.

Quatre autres projets rejoignent l’aventure à l’invitation de la Banksy Modeste Collection :
L’Auberge Marseillaise, lieu de mise à l’abri pour femmes et enfants, le CADA autogéré Saint-
Bazile, l’accueil inconditionnel Station de la Madrague et la plateforme d’entraide L’Après M —
quatre expérimentations sociales qui agissent au profit de personnes dites exclues ou
vulnérables.

PUBLICITE

Banksy, un personnage mystérieux
Personnage désormais aussi mythique que mystérieux, Banksy agite les curiosités depuis les
années 1990. Originaire de Bristol, mais à l’identité encore secrète à ce jour, il est l’un des
artistes d’art urbain les plus célèbres du XXIe siècle. Pochoirs, peintures, sculptures,
détournements d’objets urbains ou d’œuvres classiques, installations… Ses œuvres, résolument
provocatrices et pleines d’humour, sont le reflet d’un profond engagement sociétal.

Une exposition gratuite et solidaire

L’entrée de l’exposition est gratuite.

Le public sera toutefois invité à effectuer des dons sur place pour soutenir ces associations.
Les visiteurs-donateurs se verront remettre une affiche EN CADEAu OU, en fonction du
montant de leur don, une sérigraphie d’art éditée en tirage limité et numéroté.

Infos Pratiques :
Du samedi 1er au dimanche 16 octobre 
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h
Nocturne : samedi 1er octobre jusqu’à 22h

 Groupes : les lundis et mardis de 9h à 16h - réservations : B.gueriot@lieuxpublics.com

Buvette ouverte de 11h à 18H / petite restauration sur place entre 12h30 et 14h (et nocturne),
sans réservation.

Pique-niques bienvenus / CB à partir de 10 euros / en partenatiat avec Bel Assiette

Pour venir à la Cité des arts de la rue 

En transports en commun : Métro ligne 2 jusqu’au terminus Capitaine Gèze, Puis bus n°30
Direction La Savine, arrêt : Cité des arts de la rue 

Parking gratuit à la cité des arts de la rue mais places limitées : prIvilégiez les transports en
commun et le covoiturage !

 

AGENDA
Du 1 octobre au 16 octobre 2022
Du mercredi au dimanche de 11h Ã  18h > 

Cité des Arts de la Rue
225 avenue des Aygalades 13015
Marseille

1 évènement à  venir �

���� réactions

JE VEUX Y
ALLER !

15:34 AIX EN PROVENCE
L'Expédition Végétale
atterrira en Cn de
semaine à Aix-en-
Provence

15:24 SAINTE-MAXIME
Mù, cinématique des
Iuides: le spectacle est
annulé à cause du
mauvais temps annoncé

15:18 LA SEYNE-SUR-MER
Le marché de créateurs
les Sablettes Créatifs
revient le 9 octobre à la
Seyne sur Mer

15:07 SAINT-CYR-SUR-MER
Découvrez les dates et la
programmation 2022 du
Grand Marché Alsacien à
Saint Cyr sur Mer

SPONSORISÉ

MARSEILLE
Des clics et des livres, un
temps fort gratuit pour
les familles à Marseille

PARTENARIAT

 

Gagnez vos
invitations pour
Biga Ranx le 6
octobre au
Moulin

Pour votre voiture vous êtes plutôt thermique
ou électrique ?

Politique de confidentialité

ouThermique Electrique

Sponsorisé
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�  Facebook

�  Twitter

�  Newsletters

 Flux RSS

 

L'équipe
Qui sommes nous ?

Nous contacter

Mentions légales

Infos cookies

 

Publicité
L'offre publicitaire

Professionnels
Espace professionnel

 

Nos médias
Iski.fr - stations de ski des Alpes du sud

Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux Nchiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des
données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de
rectiNcation sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions
aNn de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.
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LE BONBON  I 19 SEPTEMBRE 2022



13

18/10/2022 17:27Marseille, rendez-vous en bas du 27 septembre au 2 octobre - Radio Nova

Page 1 sur 12https://www.nova.fr/news/marseille-rendez-vous-en-bas-du-27-septembre-au-2-octobre-200425-27-09-2022/

ACTUALITÉ  !

15 MIN"

par Baba Squaaly
Publié le 27 septembre 2022 à 18 h 11 min 
Mis à jour le 30 septembre 2022 à 17 h 35 min

La Bansky Modeste Collection à la Cité des Arts de ola Rue du 1er au 16 octobre 2022

Rendez-vous en bas, au coin de taRendez-vous en bas, au coin de ta
rue, dans ton rade préféré, ta sallerue, dans ton rade préféré, ta salle
de concert adorée, ta galeriede concert adorée, ta galerie
chérie. Rendez-vous en bas parcechérie. Rendez-vous en bas parce
que c’est aussi là qu’est la vie. Enque c’est aussi là qu’est la vie. En
bas de chez toi, et tout en bas debas de chez toi, et tout en bas de
l’hexagone au pied de la Grandel’hexagone au pied de la Grande

! Marseille, rendez-vous en
bas du 12 au 17 octobre

Baba Squaaly

#  $  %  &

Marseille,
rendez-vous
en bas du 27
septembre
au 2 octobre

RADIO NOVA I 27 SEPTEMBRE 2022
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par la bass-music, la jungle… Sans barrière, ni carcan donc !
Naturellement Goldie ouvre, Soul Edifice poursuit et tous deux
bouclent la soirée en B2B. (De 22h30 à 3h30 au Makeda — 103,
rue Ferrari — 13005 — 10 €, 7 € pour les adhérents.)

Samedi 1er  :

La Cité des Arts de la Rue ouvre ses portes à laLa Cité des Arts de la Rue ouvre ses portes à la
Banksy Modeste Collection. Banksy Modeste Collection. Il est rare que le visuel de
cette chronique hebdo centrée sur Marseille et ses environs, via le
filtre des manifestations culturelles, reprenne le visuel d’une des
manifestations annoncées en dehors de tout partenariat. Si, c’est le
cas cette semaine avec le visuel de la Banksy Modeste Collection, ce
n’est pas juste parce qu’il est rare que l’artiste engagé expose à
Marseille, mais aussi, mais surtout parce qu’au-delà du personnage,
c’est sa démarche généreuse et solidaire qu’il nous semble important
d’accompagner. Oui, nous sommes Banksy friendly ou Banksy
compatible plus que Banksable ! Ne pas attendre que les choses
changent pour agir, prendre les devants, faire ce qu’on a à faire
avec les moyens qu’on a, plutôt que chougner dans son coin, est
pour lui comme pour nous, une des façons de faire, de lancer notre
bouquet de fleurs, notre bouée dans le marigot du temps présent.
Attention la Banksy Modeste Collection n’est pas une expo de
l’artiste qui n’a pas d’identité autre que celle de Banksy, pas
d’adresse, ni de CV avec photo dans le coin à droite. Ce n’est
surtout pas, non plus, une expo sur l’artiste réalisée par des
marchands du temple de bitume, qui récupère, photographie ses
œuvres pour les exposer sans concertation, ni autorisation. En effet,
selon la législation européenne, un artiste sans véritable identité,
sans état civil, ni adresse fiscal, ne peut faire valoir ses droits de
créateur. Non, cette expo n’a rien à avoir avec tout ça ! Cette expo
est une expo de fan, « une fan expo solidaire autour de Banksy »
comme l’introduit le dossier de presse sur sa couv’. François
Bérardino alias Béru, un comédien, est tombé dans le bainksy, il y a
15 ans, presque par hasard, à l’issue d’une représentation à
Londres. « Je me suis retrouvé dans l’atelier d’un graffeur
britannique sans réellement savoir qui il était. J’ai été séduit par son
travail et suis reparti avec deux de ses œuvres » se souvient-il. Ce
n’est que quelques semaines plus tard, chez un ami, qu’il découvre
son travail, son chemin en parcourant un livre du dit Banksy. Sous le
charme de la démarche de cet artiste urbain pluridisciplinaire et de
ses engagements, il démarre avec ses moyens – ceux d’un comédien
pas ceux d’un marchand d’art – une collection faite de stickers, de
sous-verres, d’affiches, de cartes postales, de dessins et de
sérigraphie à faible tirage. Aujourd’hui, sa collection compte plus de
300 pièces. 200 sont accrochés, exposés sur des ballots de cartons
compressés dans un des vastes entrepôts de la Cité des Arts de la
Rue délicieusement éclairé. « Ce n’est pas une expo de street-art »
claironne Béru, « le street-art, c’est dans la rue ! ». Ce qui l’intéresse
avant tout, lui et ses amis qui l’ont accompagné dans la réalisation
de cette expo repensée à chaque accrochage, c’est de donner à voir

JE LE VEUX !

À LIRE AUSSI

!

ARMEL HEMME

Qui a peur des
vieilles ?
Nova

PUBLICITÉ

Jamel Debbouze
"humilié" sur son…
handicap par Anne-
Elisabeth Lemoine
dans C à Vous

Oh!MyMag
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de cette expo repensée à chaque accrochage, c’est de donner à voir
les objets qui parlent des actions de Banksy, qui racontent son
humanité, son amour du genre humain, sa générosité et ses
combats. L’affiche est de Béru, de Béru et de Banksy. Elle reprend
une partie d’un des plus célèbres visuels du pochoiriste auquel Béru
escamote le célèbre bouquet de fleurs pour le remplacer par une
bouée en forme de cœur, clin d’œil à SOS Méditerranée dont le
siège est à Marseille. L’association européenne de sauvetage et huit
autres structures solidaires dont L’Auberge Marseillaise, un lieu de
mise à l’abri pour femmes et enfants installé dans les murs de
l’Auberge de Jeunesse à Bonneveine; le CADA le Centre d’accueil
des Demandeurs d’Asile de St-Bazile, l’accueil inconditionnel Station
de la Madrague l’Après M, la plateforme d’entraide basé dans un
ancien McDo’ de Sainte-Marthe et J.U.S.T. une association qui porte
des projets  transformation sociale, se partageront les dons versés
par les visiteurs de cette exposition totalement gratuite. Comment
mieux parler de générosité, qu’en l’étant soi-même. Cette
dynamique impulsée par l’artiste et partagé par tous les membres du
projet donne du sens à l’action qui mêle de fait culture et solidarité.
Pour info, les 4 premières étapes (Grigny, Montpellier, Sète et
Roubaix) ont accueilli au total 43.000 visiteurs et permis de
redistribuer 82.000 €. Marseille qui selon des observateurs attentifs
tient debout en partie grâce à la solidarité de ses habitants, devrait
être au rendez-vous. Ce rendez-vous au cœur des Quartiers Nord
change la donne et bouscule les repères tant pour les habitants des
Aygalades et des environs proches, avec par exemple la mise en
place de 70 ateliers accueillant quelques 2000 enfants des écoles et
collèges voisins, que pour ceux des quartiers plus éloignés, qui n’ont
pour certains pas l’habitude de traverser la frontière que constitue la
Canebière dans leur imaginaire. Plus d’une région de faire le
déplacement jusqu’au 225 av Ibrahim Ali dans le 15  ardt. ( Du
1  au 16 octobre à la Cité des Arts de la Rue — 225 av Ibrahim Ali
— 13015 — Ouvert  du mercredi au dimanche de 11H à 18h —
Nocturne ce soir jusqu’à 22h à l’occasion des 24h du Mur du Fond
(plus de détail juste en dessous — Gratuit — Buvette ouverte aux
horaires de l’expo, petite restauration de 12h30 à 14h et ce soir
pour la nocturne.).

Le Mur du Fond fait le tour du cadran. Le Mur du Fond fait le tour du cadran. Rendez-vous
bimestriel initié par Germain Prévost et Stéphane Moscato, le Mur
du Fond  est « un espace de création mural qui s’est trouvé une
place dans une dent creuse de la Cité des Arts de la Rue » peut-on
lire sur le site de ce lieu de création et d’expérimentation dédié au
arts en espace public. « A l’instar de tous les M.U.Rs (Modulable,
Urbain et Réactif) de France et d’ailleurs, sa vocation est d’être un
lieu d’échange et de diffusion des arts graphiques urbains avec des
règles bien précises. Sa philosophie fait la part belle à la prise de
risque, la mise en danger de l’artiste hors de ses zones de confort,
l’expérimentation et le mélange des techniques et des médias. ». Les
règles sont simples : « considérer le format (12m x 4m) dans son
intégralité, respecter les voisins et les autres murs et ne pas l’altérer
pour les suivants (no collage, marteau piqueur, etc…). ». Ce rendez-
vous artistique et festif a donné lieu à deux reprises déjà en 2018 et

ème

er
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Une exposition gratuite dédiée à Banksy
s’installe à Marseille !
Artiste insaisissable, découvrez certaines œuvres de Banksy lors d’une exposition gratuite qui lui est dédiée à
Marseille.

 INÈS AZOUZ - JOURNALISTE •  SEPTEMBRE 27, 2022

Si les rumeurs sur son identité vont bon train, BanksyBanksy a su préserver son anonymat tout en
continuant à offrir au public des créations engagées qui secouent l’actualitél’actualité. S’il a lui-
même déclaré qu’il n’exposerait jamais ses œuvres, certains collectionneurscollectionneurs partagent
avec nous le travail de l’artiste. C’est le cas lors de cette exposition gratuiteexposition gratuite dont
Marseille SecrèteMarseille Secrète vous donne les détails. 

Certaines oeuvres de Banksy à découvrir gratuitement à
Marseille
Prenez note. Du 1er au 16 octobre 2022, la Cité des Arts de la rue sera le théâtre d’une
exposition à ne pas manquer à Marseille. Elle accueille en effet la “Banksy Modeste
Collection”, une expo des œuvres de l’artiste que François Berardino (connu sous le
pseudonyme de Béru) a accumulé au fil du temps. 

Au total, environ 200 œuvres de l’artiste urbain seront visibles pendant un peu plus de 2
semaines. Stickers, dessous de verres, billets d’exposition, pochoirs utilisés par l’artiste dans
ses réalisations, affiches d’expositions, cartes postales, dessins ou encore sérigraphies à
faible tirage… Voilà un florilège de ce que vous pourrez admirer lors de cette exposition à ne
pas manquer ! 

🎈🎈

Banksy Modeste Collection

📆📆

 Du 1er au 16 octobre 2022

📍📍

Cité des arts de la rue  – 225, Avenue Ibrahim ali – Marseille 15

💸💸

Exposition gratuite 

À lire aussi sur Marseille Secrète 

👉👉
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Banksy à Marseille :
une expo gratuite,
entre art et solidarité
Publié le 29/09/2022 à 11h56 •  Mis à jour le 29/09/2022 à 17h29

Écrit par 

La Cité des Arts de la rue, dans le 15e arrondissement accueille du 1er au 16 octobre
l'exposition Banksy. • © Lieux Publics

La Cité des Arts de la rue de
Marseille présente du 1er au 16
octobre, 200 pièces liées au street-
artiste Banksy. Elles sont issues de
la collection personnelle de François
Bérardino, qui accumule les objets
sur l'artiste depuis de nombreuses
années.

Après Montpellier, Roubaix, Grigny et Sète, Banksy débarque à Marseille.
La Cité des Arts de la Rue, dans le 15e arrondissement accueille du 1er
au 16 octobre, une exposition gratuite de 200 objets en tout genre et
œuvres de l'univers du célèbre artiste d'art urbain.

Banksy, ce personnage mythique à l'identité secrète, s'est fait connaitre
pour ses pochoirs et ses peintures engagées, un brin provocatrices en
rapport avec l'actualité. L'une de ses œuvres les plus célèbres est une
petite fille tenant un ballon rouge en forme de cœur. 

C'est "une modeste collection", issue des trouvailles personnelles,
accumulées au fil des ans de François Bérardino, un comédien passionné
de street art. " Je collecte des objets qui sont plutôt désuets, sur des
supports souvent fragiles : stickers, dessous de verres, billets d'expos,
cartes postales...  Ils montrent le parcours militant de l'artiste", explique
le comédien. 

Rencontre fortuite avec Banksy

Cette collection, il l'a débuté il y a 15 ans. Alors qu'il était venu se
produire à Londres dans le cadre d'un festival. Au hasard d'une rencontre
il échange et se rend dans l'atelier d'un graffeur et repart avec plusieurs
dessins que ce dernier lui offre.

"Ce n'est que quelque mois plus tard, en apercevant la signature de
Banksy dans le livre de street art que je feuilletais que ça m'a rappelé
quelque chose et que j'ai fait le rapprochement avec l'artiste. Je me
suis rendu compte que je l'avais rencontré à ce moment là " raconte t-
il. 

La Cité des Arts de la rue de Marseille présente du 1er au 16 octobre, 200 pièces liées au street-artiste Banksy. • ©
Juliette. L / FTV

Depuis cette rencontre fortuite, il a eu envie de commencer à rassembler
des objets liés à Banksy. Il se rappelle de la quête de sa première
trouvaille : " c'était un double album de Blur : Think Tank dont Banksy
avait conçu l'illustration. C'est vraiment ce premier objet qui m'a donné
envie par la suite d'en trouver d'autres." On y voit un couple en noir et
blanc, scaphandre sur la tête qui s'enlace.

Ce qui plait au comédien, c'est tout l'univers même de l'artiste d'art
urbain, "c'est un mélange de poésie, de cynisme, d'humour, la dureté
des images parfois et le côté revendicatif". Mais c'est aussi ce côté
secret sur son identité, qu'il a réussi jusqu'à maintenant à préserver coûte
que coûte qui séduit le comédien. 

Quand on lui demande l'objet le plus farfelu de sa collection (qui compte
un peu plus de 200 pièces), il se creuse un instant la tête avant de
répondre : "Un savon ".

Il ajoute: "dessus il a y a une pastille rouge et c'est écrit : Pas testé sur
les animaux mais sur les enfants. C'est intéressant car il y a trois
messages dans ce court slogan qui concerne la pénurie d'eau potable,
les enfants et aussi les animaux".

Art et solidarité 

Cette exposition commandé par Lieux Publics, installée dans la grande
halle de la Cité des Arts, François Bérardino l'a voulu "disparate en terme
de support et riche". C'est aussi un moyen pour lui de partager cette
collection qui commençait à devenir envahissante dans son intérieur et
de la rendre accessible à tous par sa gratuité. 

L'exposition regroupe affiches, flyers, pochettes de CD et autre objets divers. • © Juliette. L / FTV

L'un des autre grand objectif de cette exposition, qu'il a décidé de
nommer la "Banksy Modeste Collection" c'est d'aider des associations.
Plusieurs seront présentes comme SOS Méditerranée, l'Auberge
Marseillaise (un lieu de mise à l'abri pour les femmes et les enfants),
l'accueil inconditionnel Station de la Madrague et plateforme d'entraide
l'Après M ainsi que le CADA autogéré Saint-Bazile. Un ensemble de
collectif qui expérimentent d'autres modèles d'accueil.

" L'entrée est gratuite, mais le public peut donner une somme libre pour
soutenir ces associations. On remettra une affiche en cadeau des dons
et des sérigraphies en fonction des montants donnés", explique le
comédien. 

Les quatre précédentes expositions organisées par le comédien, ces 14
derniers mois en France, a permis de récolter plus de 82 000 euros pour
les associations. 

Ces objets de l'exposition montrent le parcours
militant de l'artiste.

François Bérardino
François Bérardino

C'est un mélange de poésie, de cynisme,
d'humour, la dureté des images parfois et le
côté revendicatif

François Bérardino

L'entrée est gratuite, mais le public peut
donner une somme libre pour soutenir ces
associations

François Bérardino
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Banksy : une exposition gratuite de 200 objets
sur le street artiste à Marseille
L'exposition s'appelle "Banksy Modeste Collection" : deux cent pièces liées à
l'artiste de street art sont à découvrir à la Cité des Arts de la Rue à
Marseille, du 1er au 16 octobre 2022. 

Léna Thobie-Gorce
France Télévisions

Publié le 30/09/2022 16:59 Mis à jour le 30/09/2022 17:35  Temps de lecture : 1 min.

La "Banksy Modeste Collection" dure jusqu'au 19 octobre 2022 à la Cité des Arts de Rue de Marseille. (France 3 Provence-
Alpes-Côte d'Azur : C.Pesci / F.Arbaoui / A.Vergnault)

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Banksy

COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

Voir les commentaires

à la une musique cinéma séries arts-expos spectacles livres bd mode patrimoine jeux vidéo tout franceinfo:

Sérigraphies, pochoirs, stickers ou encore dessous de verre... François
Bérardino, comédien orginaire de Paris, a accumulé pendant plusieurs années
près de 200 objets sur Banksy. Depuis plus d'un an, il fait profiter le public de sa
collection privée à travers des expositions dans toute la France. En octobre,
c'est à Marseille que la Banksy Modeste Collection pose ses valises.
L'exposition retrace le parcours de cet artiste à la fois mystérieux, poétique et
engagé.  

FTR

Tout a commencé lorsque François Bérardino a rencontré le graffeur lors d'un
voyage à Londres. Il a tout de suite été sensible à l'artiste et à son art engagé et
puissant. "Il nous ramène à notre propre humanité, quand on regarde ses
œuvres on ne peut pas s'empêcher d'avoir une certaine réflexion, quelque soit
le sujet, écologique, social, politique, ou artistique", explique François Béradino,
artiste collectionneur.

En soutien d'associations
Les organisateurs de l'exposition ont également décidé d'inviter des
associations dont le travail résonne avec l'art de Banksy. "Ils nous ont invité à
participer à cet évènement qui partage des valeurs similaires aux nôtres,
l'humanisme, la solidarité et le faire-ensemble", indique Jean-Régis Rooijackers,
coordinateur des projets de régisseurs sociaux. Des organismes comme SOS
Méditerrannée, ONG européenne de sauvetage en mer ou encore l'Auberge
Marseillaise, lieu de mise à l'abri pour femmes et enfants seront conviés.

L'entrée est gratuite mais il est possible de faire un don afin de soutenir ces
organisations. Ces 14 derniers mois, l'exposition a récolté près de 82 000 euros
à destination des associations. 

Exposition "Banksy Modeste Collection". La Cité des Arts de la rue dans le
15e arrondissement de Marseille. Entrée gratuite. Du 1er au 16 octobre
2022. Informations sur le site de la mairie du 15e arrondissement.
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La Banksy Modeste Collection
EXPOSITIONS

! 1 OCTOBRE 2022

“J

181
Partages

Quoi ? : Exposition Street-art
Quand ? : Du 1er au 16 octobre / Mercredi > dimanche de 11.00 à 18.00
Combien ? : Gratuit (Don possible pour une association partenaire)
Un lien ? : Cliquez-ici

C’est un point de vue original sur l’un des artistes contemporains les plus célèbres du XXIe siècle que

propose la Cité des arts de la rue. Celui de François Bérardino, comédien devenu fan de Banksy, qui

accumulé plus de 200 pièces illustrant sa vie. L'exposition de sa Modeste Collection est une façon de

poursuivre à sa façon les combats humanistes de ce dernier, en y associant des structures solidaires.

Alors que le développement d’internet puis des réseaux sociaux a conduit au culte de l’égo et de l’hyper

visibilité, Banksy s’est lui au contraire fait connaître en cultivant le mystère autour de son identité dans la

droite lignée du milieu graffiti dont il est issu.S’il manie l’aérosol depuis les années 80 notamment  à travers

un collectif appelé le Bristol’s DrybreadZ Crew (DBZ) en référence à la ville dont il serait originaire ce n’est

pas avant les années 2000 que le grand public commence a entendre parler de lui grâce à de l’agitprop

dont il a le secret comme disperser des faux billets à l’effigie de Lady Di lors d’un festival, entrer incognito au

MoMa (Museum of Modern Art, New-York) pour y afficher l’une de ses toiles ou plus dernièrement au-

détruire une toile après sa vente aux enchères, autant de coup d’éclat qui lui vaudront le surnom de «

terroriste de l’art ».

Pochoirs, graffitis, sculptures, Banksy se joue du mobilier urbain et le détourne partout dans le monde lors

de ses voyages. Des représentations joyeuses et résolument provocatrice, reflet d’un profond engagement

politique et social. En 2007, François Bérardino  alias « Béru » part jouer dans un festival de théâtre de rue, à

Londres et se retrouve par hasard dans l’atelier d’un graffeur.

e ne sais pas qui il est et je découvre son travail. En visitant

l’atelier, il me propose d’emporter deux dessins qui me plaisent. Je

choisis les plus petits au format de mon sac à dos. Je pars, fin de l’histoire.

Quelques mois plus tard chez un ami, je découvre son livre « Wall and

Piece » je comprends alors qui j’ai rencontré. “

Après des recherches, il découvre que Banksy est non seulement un street artist, mais qu’il il écrit, réalise

des films, vidéos, installations, sculptures, crée le Walled of Hotel, s’investit dans des causes humanitaires.

Stickers, dessous de verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par l’artiste dans ses réalisations, affiches

d’expositions, cartes postales, dessins ou encore sérigraphies à faible tirage :  François Bérardino va

reconstituer au gré de ses trouvailles son parcours artistique.

Si les images de la Petite fille au ballon, du Lanceur de fleurs ou des deux policiers s’embrassant ont fait le

tour du monde via les réseaux sociaux, la Modeste Collection permet de donner à voir des représentations

d’œuvres de l’artiste souvent inconnues du grand public.

Les structures résidentes de la Cité des arts de la rue (Sud Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur) se sont

associées au projet pour faire exceptionnellement de ce lieu de création et d’expérimentation un lieu

d’exposition ouvert à tous en imaginant des cimaises originales faites d’accumulations de déchets cartons.

Les organisateurs ont choisi d’inviter et de faire participer à l’exposition des associations dont le travail

résonne avec l’art de Banksy et qui partagent des valeurs similaires : humanisme, la solidarité et faire-

ensemble. Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix où l’exposition a voyagé, c’est SOS Méditerranée qui a

embarqué la première dans l’aventure à Marseille, en prenant part à l’organisation de l’exposition.

Quatre autres projets sont également mis à l’honneur : L’Auberge Marseillaise, le CADA autogéré Saint

Bazile, l’accueil inconditionnel Station de la Madrague et la plateforme d’entraide L’Après M. L’entrée est

gratuite mais il est possible de faire un don afin de soutenir ces organisations.

Le Petit Plus / Buvette de 11 à 18.00 et petite restauration disponible sur place entre 12h30 et 14h (et

pendant la nocturne)

Par Eric Foucher / Photos ©hara_kaminara/LieuxPublics
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C’est un point de vue original sur l’un des artistes contemporains les plus célèbres du XXIe siècle que

propose la Cité des arts de la rue. Celui de François Bérardino, comédien devenu fan de Banksy, qui

accumulé plus de 200 pièces illustrant sa vie. L'exposition de sa Modeste Collection est une façon de

poursuivre à sa façon les combats humanistes de ce dernier, en y associant des structures solidaires.

Alors que le développement d’internet puis des réseaux sociaux a conduit au culte de l’égo et de l’hyper

visibilité, Banksy s’est lui au contraire fait connaître en cultivant le mystère autour de son identité dans la

droite lignée du milieu graffiti dont il est issu.S’il manie l’aérosol depuis les années 80 notamment  à travers

un collectif appelé le Bristol’s DrybreadZ Crew (DBZ) en référence à la ville dont il serait originaire ce n’est

pas avant les années 2000 que le grand public commence a entendre parler de lui grâce à de l’agitprop

dont il a le secret comme disperser des faux billets à l’effigie de Lady Di lors d’un festival, entrer incognito au

MoMa (Museum of Modern Art, New-York) pour y afficher l’une de ses toiles ou plus dernièrement au-

détruire une toile après sa vente aux enchères, autant de coup d’éclat qui lui vaudront le surnom de «

terroriste de l’art ».

Pochoirs, graffitis, sculptures, Banksy se joue du mobilier urbain et le détourne partout dans le monde lors

de ses voyages. Des représentations joyeuses et résolument provocatrice, reflet d’un profond engagement

politique et social. En 2007, François Bérardino  alias « Béru » part jouer dans un festival de théâtre de rue, à

Londres et se retrouve par hasard dans l’atelier d’un graffeur.

e ne sais pas qui il est et je découvre son travail. En visitant

l’atelier, il me propose d’emporter deux dessins qui me plaisent. Je

choisis les plus petits au format de mon sac à dos. Je pars, fin de l’histoire.

Quelques mois plus tard chez un ami, je découvre son livre « Wall and

Piece » je comprends alors qui j’ai rencontré. “

Après des recherches, il découvre que Banksy est non seulement un street artist, mais qu’il il écrit, réalise

des films, vidéos, installations, sculptures, crée le Walled of Hotel, s’investit dans des causes humanitaires.

Stickers, dessous de verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par l’artiste dans ses réalisations, affiches

d’expositions, cartes postales, dessins ou encore sérigraphies à faible tirage :  François Bérardino va

reconstituer au gré de ses trouvailles son parcours artistique.

Si les images de la Petite fille au ballon, du Lanceur de fleurs ou des deux policiers s’embrassant ont fait le

tour du monde via les réseaux sociaux, la Modeste Collection permet de donner à voir des représentations

d’œuvres de l’artiste souvent inconnues du grand public.

Les structures résidentes de la Cité des arts de la rue (Sud Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur) se sont

associées au projet pour faire exceptionnellement de ce lieu de création et d’expérimentation un lieu

d’exposition ouvert à tous en imaginant des cimaises originales faites d’accumulations de déchets cartons.

Les organisateurs ont choisi d’inviter et de faire participer à l’exposition des associations dont le travail

résonne avec l’art de Banksy et qui partagent des valeurs similaires : humanisme, la solidarité et faire-

ensemble. Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix où l’exposition a voyagé, c’est SOS Méditerranée qui a

embarqué la première dans l’aventure à Marseille, en prenant part à l’organisation de l’exposition.

Quatre autres projets sont également mis à l’honneur : L’Auberge Marseillaise, le CADA autogéré Saint

Bazile, l’accueil inconditionnel Station de la Madrague et la plateforme d’entraide L’Après M. L’entrée est

gratuite mais il est possible de faire un don afin de soutenir ces organisations.

Le Petit Plus / Buvette de 11 à 18.00 et petite restauration disponible sur place entre 12h30 et 14h (et

pendant la nocturne)

Par Eric Foucher / Photos ©hara_kaminara/LieuxPublics
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La Banksy Modeste Collection
EXPOSITIONS
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Quoi ? : Exposition Street-art
Quand ? : Du 1er au 16 octobre / Mercredi > dimanche de 11.00 à 18.00
Combien ? : Gratuit (Don possible pour une association partenaire)
Un lien ? : Cliquez-ici

C’est un point de vue original sur l’un des artistes contemporains les plus célèbres du XXIe siècle que

propose la Cité des arts de la rue. Celui de François Bérardino, comédien devenu fan de Banksy, qui

accumulé plus de 200 pièces illustrant sa vie. L'exposition de sa Modeste Collection est une façon de

poursuivre à sa façon les combats humanistes de ce dernier, en y associant des structures solidaires.

Alors que le développement d’internet puis des réseaux sociaux a conduit au culte de l’égo et de l’hyper

visibilité, Banksy s’est lui au contraire fait connaître en cultivant le mystère autour de son identité dans la

droite lignée du milieu graffiti dont il est issu.S’il manie l’aérosol depuis les années 80 notamment  à travers

un collectif appelé le Bristol’s DrybreadZ Crew (DBZ) en référence à la ville dont il serait originaire ce n’est

pas avant les années 2000 que le grand public commence a entendre parler de lui grâce à de l’agitprop

dont il a le secret comme disperser des faux billets à l’effigie de Lady Di lors d’un festival, entrer incognito au

MoMa (Museum of Modern Art, New-York) pour y afficher l’une de ses toiles ou plus dernièrement au-

détruire une toile après sa vente aux enchères, autant de coup d’éclat qui lui vaudront le surnom de «

terroriste de l’art ».

Pochoirs, graffitis, sculptures, Banksy se joue du mobilier urbain et le détourne partout dans le monde lors

de ses voyages. Des représentations joyeuses et résolument provocatrice, reflet d’un profond engagement

politique et social. En 2007, François Bérardino  alias « Béru » part jouer dans un festival de théâtre de rue, à

Londres et se retrouve par hasard dans l’atelier d’un graffeur.

e ne sais pas qui il est et je découvre son travail. En visitant

l’atelier, il me propose d’emporter deux dessins qui me plaisent. Je

choisis les plus petits au format de mon sac à dos. Je pars, fin de l’histoire.

Quelques mois plus tard chez un ami, je découvre son livre « Wall and

Piece » je comprends alors qui j’ai rencontré. “

Après des recherches, il découvre que Banksy est non seulement un street artist, mais qu’il il écrit, réalise

des films, vidéos, installations, sculptures, crée le Walled of Hotel, s’investit dans des causes humanitaires.

Stickers, dessous de verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par l’artiste dans ses réalisations, affiches

d’expositions, cartes postales, dessins ou encore sérigraphies à faible tirage :  François Bérardino va

reconstituer au gré de ses trouvailles son parcours artistique.

Si les images de la Petite fille au ballon, du Lanceur de fleurs ou des deux policiers s’embrassant ont fait le

tour du monde via les réseaux sociaux, la Modeste Collection permet de donner à voir des représentations

d’œuvres de l’artiste souvent inconnues du grand public.

Les structures résidentes de la Cité des arts de la rue (Sud Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur) se sont

associées au projet pour faire exceptionnellement de ce lieu de création et d’expérimentation un lieu

d’exposition ouvert à tous en imaginant des cimaises originales faites d’accumulations de déchets cartons.

Les organisateurs ont choisi d’inviter et de faire participer à l’exposition des associations dont le travail

résonne avec l’art de Banksy et qui partagent des valeurs similaires : humanisme, la solidarité et faire-

ensemble. Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix où l’exposition a voyagé, c’est SOS Méditerranée qui a

embarqué la première dans l’aventure à Marseille, en prenant part à l’organisation de l’exposition.

Quatre autres projets sont également mis à l’honneur : L’Auberge Marseillaise, le CADA autogéré Saint

Bazile, l’accueil inconditionnel Station de la Madrague et la plateforme d’entraide L’Après M. L’entrée est

gratuite mais il est possible de faire un don afin de soutenir ces organisations.

Le Petit Plus / Buvette de 11 à 18.00 et petite restauration disponible sur place entre 12h30 et 14h (et

pendant la nocturne)

Par Eric Foucher / Photos ©hara_kaminara/LieuxPublics
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Expo sur Banksy à la Cité des arts de la rue de
Marseille …

Planète Prendre Parti �  il y a 6 jours

Forest restoration is on the rise, but how we
go about it is crucial

Planète The Conversation �  il y a 6 jours

La Cité des Arts de la rue de Marseille présente du 1er au 16 octobre, 200 piècesLa Cité des Arts de la rue de Marseille présente du 1er au 16 octobre, 200 pièces
liées au street-artiste Banksy.liées au street-artiste Banksy. Elles sont issues de la collection personnelle de François
Bérardino, qui accumule les objets sur l’artiste depuis de nombreuses années.

Après Montpellier, Roubaix, Grigny et Sète, Banksy débarque à  La Cité des Arts de la
Rue, dans le 15e arrondissement accueille du 1er au 16 octobre, une exposition gratuite de 200
objets en tout genre et œuvres de l’univers du célèbre artiste d’art urbain.

Banksy, ce personnage mythique à l’identité secrète, s’est fait connaitre pour ses pochoirs et ses
peintures engagées, un brin provocatrices en rapport avec l’actualité. L’une de ses œuvres les
plus célèbres est une petite fille tenant un ballon rouge en forme de cœur.

C’est « une modeste collection« , issue des trouvailles personnelles, accumulées au fil des ans
de François BérardinoFrançois Bérardino, un comédien passionné de   » Je collecte des objets qui sont
plutôt désuets, sur des supports souvent fragiles : stickers, dessous de verres, billets d’expos,
cartes postales…  Ils montrent le parcours militant de l’artiste », explique le comédien.

Cette collection, il l’a débuté il y a 15 ans. Alors qu’il était venu se produire à Londres dans le
cadre d’un festival. Au hasard d’une rencontre il échange et se rend dans l’atelier d’un graffeur
et repart avec plusieurs dessins que ce dernier lui offre.

« Ce n’est que quelque mois plus tard, en apercevant la signature de Banksy dans le livre de
street art que je feuilletais que ça m’a rappelé quelque chose et que j’ai fait le rapprochement
avec l’artiste. Je me suis rendu compte que je l’avais rencontré à ce moment là  » raconte t-il.

La Cité des Arts de la rue de Marseille présente du 1er au 16 octobre, 200 pièces liées au street-
artiste Banksy. • © Juliette. L / FTV

Depuis cette rencontre fortuite, il a eu envie de commencer à rassembler des objets liés à
Banksy. Il se rappelle de la quête de sa première trouvaille :  » c’était un double album de Blur :
Think Tank dont Banksy avait conçu l’illustration. C’est vraiment ce premier objet qui m’a donné
envie par la suite d’en trouver d’autres. » On y voit un couple en noir et blanc, scaphandre sur
la tête qui s’enlace.

Ce qui plait au comédien, c’est tout l’univers même de  « c’est un mélange
de poésie, de cynisme, d’humour, la dureté des images parfois et le côté…

� 
� Auteur: Claude MorizurClaude Morizur
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La suite est à lire sur: www.prendreparti.comwww.prendreparti.com
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Politicians have long been fond of , but today, well-thought-out forest
restoration schemes are increasingly important. Indeed, a host of international initiatives aim to
substantially increase the world’s forest area by bringing back to life millions of hectares of
degraded and deforested land.

Launched in 2017, the United Nations’  is perhaps one of the most
emblematic schemes, setting out to boost global forest coverage by 3% by 2030, equivalent to
120 million hectares or an area more than twice the size of France. Encompassing 61 countries,
the  has pledged to restore more than double this, at 350 million hectares by
the same year.

These much-needed efforts raise important questions for forest ecologists: How can we ensure
that restored forests deliver the range of services we expect of them? How can we make them
resilient so that they continue to function well in the future, in particular given ongoing climate
change? And how can restoring forests provide an opportunity to help solve other critical
global challenges, such as combating the loss of biodiversity and environmental degradation?

Closing the gap in forest restoration

The leap from policymakers’ pledges to effective forest restoration by practitioners needs
support from science. The first challenge is to identify the areas on earth that have the largest
potential to accommodate all these additional trees. This requires advanced landscape
planning, reconciling different perspectives, such as:

Securing rising demands for food production.

Avoiding biodiversity-rich areas such as extensively managed grasslands, which should not be
converted to forests even though they are potentially suitable for tree growth.

Acknowledging the economic and cultural values linked to land uses other than forest.

Scientists are developing detailed maps showing this global restoration potential outside of
existing forests, agricultural land, and urban areas. Still, there is a debate about how much of
this land should be turned over to forests.

Once we determine where to prioritise forest restoration, the next challenge is to decide what
these forests should look like. Forest plantations will have an important share in the restoration
efforts. Forests now cover about 30% of global land surfaces, and according to the Global
Forest Resources Assessment ( ), planted forests already represent 290 million ha.
This is about 7% of the global forest area and it provides nearly 50% of harvested timber.

A crucial question for forest managers is which tree species should be planted, as the trees will
form the future forest for decades to come. They should thus provide the largest benefits in
terms of the services we want them to deliver, such as strong growth potential, high carbon
sequestration, and optimal support of biodiversity. At the same time, they need to be able to
withstand the 21st century’s rising…

� 
� Auteur: Lander Baeten, Associate professor conservation ecology, Ghent UniversityLander Baeten, Associate professor conservation ecology, Ghent University
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La suite est à lire sur: theconversation.comtheconversation.com
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La Cité des arts de la Rue accueille "La Banksy Modeste Collection" du 1er au 16
octobre.

Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix, la Cité des arts de la rue et ses structures habitantes
ouvrent grand leurs portes à l'exposition. 

Un grand rendez-vous de la rentrée marseillaise qui porte l'esprit de solidarité et d'engagement de
l'artiste.

Nocturne ouverte à tous samedi 1er octobre jusqu'à 22h.
Parking public(Gambetta)

Environnement Arrêt de transport en commun à
moins de 500 m

Station de métro à moins de 500 m

Langues parlées

Voir tous les avis�

Tarifs � Gratuit —

Nocturne ouverte à tous samedi 1er octobre jusqu'à 22h.

Du 1 octobre 2022 
au 16 octobre 2022

�
Lundi Fermé -

Mardi Fermé -

Mercredi 11:00 - 18:00

Jeudi 11:00 - 18:00

Vendredi 11:00 - 18:00

Samedi 11:00 - 18:00

Dimanche 11:00 - 18:00
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La Banksy Modeste
Collection
CULTURE, EXPOSITION, STREET ART À MARSEILLE 15ÈME

 

Mis à jour le 12 septembre 2022 à 10:45
par Ville de Marseille

(Identifiant de l'offre: 6258781)

DU

1
OCTOBRE

�

AU

16
OCTOBRE

 Ajouter à mon calendrier Google�

 Voir tous les tarifs�

�

Lieux publics, centre national & pôle
européen de création pour l'espace
public
Cité des arts de la rue
225 avenue des Aygalades
13015  MARSEILLE 15ÈME

� www.lieuxpublics.com
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Du 1 Oct 2022 au 16 Oct 2022�

Du 01/10 au 16/10/2022 de 11h à 18h.

Fermé lundi et mardi.

Nocturne ouverte à tous samedi 1er octobre
jusqu'à 22h.

Gratuit� Lieux publics, centre national &
pôle européen de création pour
l'espace public

�

Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix, la Cité des arts de la rue et ses structures habitantes ouvrent grand leurs portes à l’exposition.

Un grand rendez-vous de la rentrée marseillaise qui porte l’esprit de solidarité et d’engagement de l’artiste.

Nocturne ouverte à tous samedi 1er octobre jusqu’à 22h.

Publié par : Ville de Marseille
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�
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La Banksy Modeste
Collection
CULTURE, EXPOSITION, STREET ART À MARSEILLE 15ÈME

Entrée gratuite mais une participation libre est proposée

au public pour soutenir des associations qui oeuvrent en

faveur de la solidarité, dont SOS Méditerranée.

Une plongée dans l’univers engagé et humoristique de l’un des artistes d’art

urbain les plus emblématiques de sa génération.

La Cité des arts de la rue accueille la Banksy Modeste Collection : près de 200 pièces accumulées

au fil des ans par François Bérardino alias Béru. Une plongée dans l’univers engagé et

humoristique de l’un des artistes d’art urbain les plus emblématiques de sa génération.

L’histoire démarre en 2007 : en voyage à Londres, le comédien venu jouer dans un festival se

retrouve au hasard d’une rencontre dans l’atelier d’un graffeur. Il ne réalisera que quelques

semaines plus tard qui il a... Lire la suite
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accueil >  agenda >  exposition >  marseille >  la banksy modeste collection 

Du 1 octobre 2022 au 16 octobre 2022

LA BANKSY MODESTE COLLECTION

ADRESSE

Lieux publics, centre
national & pôle européen de
création pour l'espace public
Cité des arts de la rue
225 avenue des Aygalades
13015 Marseille

SITE WEB
http://www.lieuxpublics.com

Signaler une erreur

ACCUEIL

Langues parlées : Français

LABELS & CLASSEMENTS

Protocoles sanitaires de l'Etat

OUVERTURE

Du 01/10 au 16/10/2022 de 11h à 18h. Fermé lundi et mardi.

Nocturne ouverte à tous samedi 1er octobre jusqu'à 22h.

TARIFS

Gratuit. Entrée gratuite mais une participation libre est

proposée au public pour soutenir des associations qui

oeuvrent en faveur de la solidarité, dont SOS Méditerranée.

Informations fournies par Ville de Marseille

ARTICLES LES + LUSARTICLES LES + LUS

Une plongée dans l’univers engagé et humoristique de l’un
des artistes d’art urbain les plus emblématiques de sa
génération.

La Cité des arts de la rue accueille la Banksy Modeste
Collection : près de 200 pièces accumulées au fil des ans par
François Bérardino alias Béru. Une plongée dans l’univers
engagé et humoristique de l’un des artistes d’art urbain les
plus emblématiques de sa génération.

L’histoire démarre en 2007 : en voyage à Londres, le comédien
venu jouer dans un festival se retrouve au hasard d’une
rencontre dans l’atelier d’un graffeur. Il ne réalisera que
quelques semaines plus tard qui il a rencontré. Les œuvres,
l’esprit, les combats de l’artiste résonnent en lui : il décide de
collecter tout ce qui est à sa portée : stickers, dessous de
verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par l’artiste dans ses
réalisations, des affiches d’expositions, des cartes postales,
des dessins ou encore des sérigraphies à faible tirage...
Pendant des années, Béru accumule objets et images qui
retracent le parcours de l’artiste et constitue une collection
exceptionnelle.

Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix, la Cité des arts de
la rue et ses structures habitantes, à commencer par Sud
Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur, ouvrent grand leurs
portes à l’exposition. Elles travaillent conjointement à faire de
cet accueil un grand rendez-vous de la rentrée marseillaise, et
à porter l’esprit de solidarité et d’engagement qui caractérise
le parcours de l’artiste. Parmi les objectifs de l’exposition :
rendre plus visible les associations locales actives dans le
champ de la solidarité. Marseille, c’est évidemment le siège de
l’association SOS Méditerranée, avec laquelle la Cité des arts
de la rue entretient des relations amicales. L’association
s’engage et sera présente sur l’exposition, impliquant salariés
et bénévoles dans l’organisation et l’accueil des publics.

Quatre autres projets rejoignent l’aventure à l’invitation de la
Banksy Modeste Collection : L'Auberge Marseillaise, lieu de
mise à l'abri pour femmes et enfants, le CADA autogéré Saint-
Bazile, l’accueil inconditionnel Station de la Madrague et la
plateforme d’entraide L’Après M, quatre expérimentations
sociales qui agissent au profit de personnes dites exclues ou
vulnérables. Des collectifs pluridisciplinaires se sont
rassemblés pour créer ces lieux d’émancipation et de
coopération. Ces projets ont en commun une volonté
d’expérimenter d'autres modèles d’accueil, en proposant une
alternative aux structures de droit commun. 

L’entrée de l’exposition est gratuite. Le public pourra
toutefois effectuer des dons sur place pour soutenir ces
associations.

Avec le soutien de PAPREC Méditerranée 13.

Banksy
Personnage désormais aussi mythique que mystérieux,
Banksy agite les curiosités depuis les années 1990. Originaire
de Bristol, mais à l’identité encore secrète à ce jour, il est l’un
des artistes d’art urbain les plus célèbres du XXIe siècle.
Pochoirs, peintures, sculptures, détournements d’objets
urbains ou d’oeuvres classiques, installations… Ses œuvres,
résolument provocatrices et pleines d’humour, sont le reflet
d’un profond engagement sociétal.

Nocturne ouverte à tous samedi 1er octobre jusqu'à 22h.

MYPROVENCEMYPROVENCE
My Provence, c’est le média de Provence
Tourisme. C'est le média du local. Celui
qui vous fait voyager à quelques
kilomètres de chez vous, qui vous
dépayse au coin de la rue, qui vous fait
redécouvrir l’immense richesse de votre
territoire.

QUI SOMMES-NOUS ?

SUIVEZ-NOUS !SUIVEZ-NOUS !

   

NEWSNEWS
Pour répondre à vos questions avant
même que vous vous les posiez, recevez 1
à 2 fois par semaine, des bons plans, des
idées de sorties, des balades et des actus,
selon vos centres d'intérêts.

S'INSCRIRE À LA
NEWSLETTER

NOS PARTENAIRES
ESPACE PRO / PRESSE

Crédits  Mentions légales  Politique de confidentialité •  •

 © Banksy - La Banksy Modeste Collection - Lieux publics, centre national & pôle européen de création pour l'espace public - Cité des Arts de la Rue

Banksy - La Banksy Modeste Collection

TOP DES RESTAURANTS
DE BOUILLABAISSE À…
MARSEILLEUn emblème à elle seule, la…

bouillabaisse est LE plat

marseillais par excellence.

On peut d'ailleurs vite être

submergé·e par la marée de

restaurants qui se vantent

de servir la meilleure...

À MOI LA CULTURE AU GRAND AIR PASSEZ À TABLE SOUS TOUTES LES COUTUMES MOUILLEZ LE MAILLOT

MY PROVENCE 
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! Sortir en Paca /  Bouches-du-Rhône /  Marseille 15e arrondissement /  La Banksy Modeste Collection

La Banksy Modeste Collection du Samedi 01 Octobre 2022 au Dimanche 16
Octobre 2022
" Non communiqué par l'organisateur

♥ Ajouter à mon agenda

$ Vous y allez?

∠ ∠

' du Samedi 01 Octobre 2022 au Dimanche 16
Octobre 2022
de 11h00 à 18h00
La Cité des arts de la rue accueille la Banksy Modeste Collection : près
de 200 pièces accumulées au fil des ans par François Bérardino alias
Béru. Une plongée dans l’univers engagé et humoristique de l’un des
artistes d’art urbain les plus emblématiques de sa génération. L’histoire
démarre en 2007 : en voyage à Londres, le comédien venu jouer dans
un festival se retrouve au hasard d’une rencontre dans l’atelier d’un
graffeur. Il ne réalisera que quelques semaines plus tard qui il a
rencontré. Les œuvres, l’esprit, les combats de l’artiste résonnent en lui :
il décide de collecter tout ce qui est à sa portée : stickers, dessous de
verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par l’artiste dans ses réalisations,
des affiches d’expositions, des cartes postales, des dessins ou encore
des sérigraphies à faible tirage... Pendant des années, Béru accumule
objets et images qui retracent le parcours de l’artiste et constitue une
collection exceptionnelle. Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix, la
Cité des arts de la rue et ses structures habitantes, à commencer par
Sud Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur, ouvrent grand leurs portes à
l’exposition. Elles travaillent conjointement à faire de cet accueil un grand
rendez-vous de la rentrée marseillaise, et à porter l’esprit de solidarité et
d’engagement qui caractérise le parcours de l’artiste. Parmi les objectifs
de l’exposition : rendre plus visible les associations locales actives dans
le champ de la solidarité. Marseille, c’est évidemment le siège de
l’association SOS Méditerranée, avec laquelle la Cité des arts de la rue
entretient des relations amicales. L’association s’engage et sera présente
sur l’exposition, impliquant salariés et bénévoles dans l’organisation et
l’accueil des publics. Quatre autres projets rejoignent l’aventure à
l’invitation de la Banksy Modeste Collection : L'Auberge Marseillaise, lieu
de mise à l'abri pour femmes et enfants, le CADA autogéré Saint-Bazile,
l’accueil inconditionnel Station de la Madrague et la plateforme d’entraide
L’Après M, quatre expérimentations sociales qui agissent au profit de
personnes dites exclues ou vulnérables. Des collectifs pluridisciplinaires
se sont rassemblés pour créer ces lieux d’émancipation et de
coopération. Ces projets ont en commun une volonté d’expérimenter
d'autres modèles d’accueil, en proposant une alternative aux structures
de droit commun. L’entrée de l’exposition est gratuite. Le public pourra
toutefois effectuer des dons sur place pour soutenir ces associations.
Avec le soutien de PAPREC Méditerranée 13. Banksy Personnage
désormais aussi mythique que mystérieux, Banksy agite les curiosités
depuis les années 1990. Originaire de Bristol, mais à l’identité encore
secrète à ce jour, il est l’un des artistes d’art urbain les plus célèbres du
XXIe siècle. Pochoirs, peintures, sculptures, détournements d’objets
urbains ou d’oeuvres classiques, installations… Ses œuvres, résolument
provocatrices et pleines d’humour, sont le reflet d’un profond
engagement sociétal. Nocturne ouverte à tous samedi 1er octobre
jusqu'à 22h.
Mesures sanitaires COVID-19 : 1 - Les mesures préconisées par
l'Agence Nationale de Santé Publique en matière de gestes barrières. 2 -
L'application des règles de distanciation sociale. 3 - La mise en oeuvre
des chartes promulguées par les instances professionnelles (FNHPA,
UMIH, GNC, Gîtes de France...). 4 - La présence, dans chaque structure,
d'un(e) référent(e) sécurité sanitaire au fait des procédures et des
protocoles, et qui portera à la connaissance de l'ensemble du personnel
les mesures à respecter. 5 -La diffusion et la mise à disposition de toutes
les informations sanitaires indispensables : marins pompiers, services
médicaux, hôpitaux, centres de dépistage, urgences ... 6 -
L'établissement de règles de conduite en cas de suspicion Covid-19 :
disposer d'un protocole précis en ce qui concerne les employés qui
pourraient montrer des signes d'infection au Covid-10 et appliquer ces
protocoles sans délai "dans la mesure du possible", ces protocoles
doivent aussi être appliqués aux clients en cas de doute.

Comment y aller ? Suivez l'itinéraire

Un Air de Rien

Un Air De Rien
Envie de devenir une rockstar ? Nos cours sont faits
pour vous !

Itinéraire Site Web

L'avis des internautes
Aucun commentaire pour le moment

Aidez les autres, donnez votre avis

votre adresse email

votre pseudo

votre code postal

votre commentaire

Tous les commentaires sont validé avant d'être publié.

Laisser votre commentaire

Informations pratiques

( Marseille 15e arrondissement(13000) - Bouches-du-Rhône - 225
avenue des Aygalades, Cité des arts de la rue, Lieux publics, centre
national & pôle européen de création pour l'espace public

) http://www.lieuxpublics.com/

* Évènement culturel Fête et manifestation Exposition Évènement
culturel

Envie de sortir près de Marseille 15e Arrondissement ?

Sorties à Fontvieille - 9 km
Sorties à Plan-de-Cuques - 9 km
Sorties à Allauch - 10 km
Sorties à La Penne-sur-Huveaune - 11 km
Sorties à SeptÃ¨mes-les-Vallons - 12 km

Autres idées sorties près de Marseille 15e Arrondissement

Envie de manger près de Marseille 15e Arrondissement ?
Découvrez nos suggestions de restaurants à Marseille 15e Arrondissement

Se loger près de Marseille 15e Arrondissement ?
Trouvez une location de vacances à Marseille 15e Arrondissement

VILLES POPULAIRES

Aix-en-Provence (13100) Nice (06200) Arles (13200) Marseille 6e Arrondissement (13000) Martigues (13500)
Marseille 2e Arrondissement (13000) Marseille 1er Arrondissement (13000) Marseille 3e Arrondissement (13000) Istres (13800) Valréas (84600)
Marseille 7e Arrondissement (13000) La Seyne-sur-Mer (83500) Marseille 4e Arrondissement (13000) Marseille 5e Arrondissement (13000)
Saint-Tropez (83990) Marseille 8e Arrondissement (13000) Marseille (13000) Ollioules (83190) Six-Fours-les-Plages (83140) La Ciotat (13600)
Fréjus (83600) Hyères (83400) Marignane (13700) Allauch (13190) Avignon (84000) Châteaurenard (13160)
Marseille 13e Arrondissement (13000) Saint-Martin-de-Crau (13310) La Londe-les-Maures (83250) Aubagne (13400) Trets (13530)
Sausset-les-Pins (13960)

Derniers événements ajoutés

Carte interactive

+ Proposer un événement

Nous contacter

Mentions légales

Sortir dans les

Alpes-de-Haute-

Provence

Sortir dans les

Hautes-Alpes

Sortir dans les

Alpes-Maritimes

Sortir dans les

Bouches-du-

Rhône

Sortir dans le Var

Sortir dans le

Vaucluse

Envie de sortir, bouger ... dans le Sud de la France ?

Découvrez un agenda des sorties complet et mis à jour quotidiennement des

événements se déroulant dans en région Provence-Alpes-Côte d'azur.

Sorties sportives, culturelles, concerts, spectacles ... Vous devrez pouvoir trouver

votre bonheur et ne vous demanderez plus "Que faire en PACA ?"

Découvrez aussi Sortir en Auvergne Rhône-Alpes

© Sortir en PACA 2021 - 2022

+

Solutions d'exposition Ouvrir

SORTIR EN PACA
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Banksy La Modeste Collection : street-Art à la Cité des
Arts de la rue
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 ARRIVAGE DU JOUR …C’EST TOUT FRAIS ! …

c0megadminc0megadmin

Laisser un commentaire
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Publicité !

TCCHE

À Paris en
novembre 2022
Ouvrir

SIGNER AVEC BEBE …UN OUTIL MAGIQUE A
VIVRE EN FAMILLE !

Publicité !

TCCHE

À Paris en
novembre 2022
Ouvrir

Archives
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Marseille en Goguette s’adresse aux touristes de passage qui cherchent une jolie

chambre d’hôte , une plage sympa,  un musée etc.… Aux Marseillais qui veulent

connaître un nouveau restaurant, la soirée à ne pas louper ...suite ...

Réseaux Sociaux
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Plan du site
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Trouver un article
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Atelier peinture animée : dès 6 ans chez Fotokino,
samedi 15 et mercredi 26 octobre

& %@ ' %W#'$+

Melodramma : exposition de Gianluigi Toccafondo,
Fotokino du 8 oct au 20 nov.

& %@ ' %W#'$+

Echos du Petit Sorcier : Harry Potter au Silo,
dimanche 16 octobre

( )

MARSEILLE EN GOGUETTE 
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CONTACT PRESSE

Benjamin Lengagne
Directeur de la communication et des publics
b.lengagne@lieuxpublics.com
06 47 00 67 06


