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« Star Wars l An Art Odyssey »
La Force s'éveille à Marseille !

En partenariat avec LucasFilm, ACME Archive, le Poster Posse et la Ville de
Marseille, le Café Pixel, lieu dédié aux industries créatives et à la pop culture,
présentera à la fin de lʼannée une exposition officielle Star Wars unique en France.

Plus de 50 créations originales, signées du collectif international Poster Posse,
seront exposées à lʼEspace Bargemon, en plein coeur de la cité Phocéenne ! Ces
œuvres exceptionnelles vous permettront de plonger dans lʼunivers culte de la saga
et de patienter jusquʼà la sortie tant attendue de Star Wars VII - Lʼéveil de la force,
prévue pour le 16 décembre 2015.

Star Wars l An Art Odyssey
Cette exposition gratuite sera présentée à
lʼEspace Bargemon à la fin de lʼannée. En
exclusivité, une vingtaine dʼartistes du Collectif
Poster Posse ont travaillé dans le plus grand
secret avec LucasFilm et le Café Pixel pour
proposer leur vision de lʼunivers Star Wars. Ces
illustrations totalement originales seront
également disponibles à la vente. En tout, près
de 50 créations originales seront proposées au
public marseillais grâce  à la collaboration du
Café Pixel avec ACME Archives, LucasFilm,
Poster Posse et la Ville de Marseille.

Lʼexposition offre une scénographie audacieuse et novatrice, épicentre dʼune
programmation riche sur le territoire marseillais.  Des dispositifs sonores et visuels,
issus des dernières technologies, accentuent lʼimmersion et renforcent la sensation
de voyage vers de lointaines galaxies.

Un événement unique à ne manquer sous aucun prétexte !

La librairie Maupetit, installée sur la Canebière et partenaire de lʼévénement,
proposera un espace librairie dédié à la saga et aux cultures de l'imaginaire. De
nombreux événements viendront jalonner les deux mois d'exposition. Des rencontres
avec les artistes et des dédicaces sont prévues tout au long de la durée de



l'exposition. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site web pour la mise à
jour des activités.

Le Poster Posse
Ce collectif international est composé dʼartistes travaillant sur lʼunivers de la pop-
culture et regroupe actuellement une cinquantaine de membres. Les illustrateurs du
Poster Posse sont reconnus et demandés par les plus grandes marques et les
licences les plus prestigieuses liées à lʼentertainment : Pixar, Disney, Marvel,
Metropolitan filmexport, Warner Bros, …

LʼEspace Bargemon
Idéalement niché entre le Vieux port et le quartier historique du Panier, à deux pas
de l'Hôtel de Ville et de la Maison Diamantée, lʼEspace Bargemon est situé à
lʼemplacement du Pavillon M, qui a reçu un million de visiteurs en 1 an lors de
Marseille Provence 2013. Offrant un espace dʼexpression aux initiatives culturelles et
artistiques locales, ce nouveau lieu phare témoigne du dynamisme de la Ville de
Marseille. Moderne et doté dʼun équipement dernier cri, lʼEspace Bargemon est
lʼécrin idéal pour accueillir lʼexposition Star Wars : An Art Odyssey.

Marseille, fleuron culturel de la Méditerranée
Bénéficiant dʼun rayonnement national et international de premier plan, la Ville de
Marseille met un point dʼhonneur à soutenir la Culture et les cultures, dans leurs
expressions les plus diverses. Désignée Capitale Européenne de la Culture en 2013,
la Cité Phocéenne a mené une politique de rénovation et de programmation
artistique inédite, et proposé à ses résidents une offre culturelle audacieuse et
pointue qui perdure plus que jamais aujourdʼhui. Consciente de lʼévolution des goûts
et des mentalités, la Ville de Marseille soutient le développement des cultures
numériques et des événements liés à la pop culture. A lʼoccasion de la sortie au
cinéma du film le plus attendu de 2015, Star Wars VII, lʼéveil de la Force, la Ville de
Marseille devient le principal partenaire de lʼexposition officielle Star Wars | An Art
Odyssey, et participe à lʼélan international autour de lʼemblématique saga Star Wars.

Infos Pratiques
Exposition gratuite

Dates : du 3 décembre 2015 au 17 janvier 2016

Espace Bargemon -Place Bargemon
Hôtel de Ville -13002 Marseille
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