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Le design s’expose au Musée Borély

Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES
Adjointe au Maire 

déléguée à l’Action culturelle, au Spectacle vivant, aux Musées, 
à la Lecture publique et aux Enseignements artistiques

présentera  
L’exposition design Benjamin Graindorge/YMER&MALTA 

 Vendredi 22 juin 2018 à 18h30 

Château Borely-Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 
132, avenue Clot-Bey – Marseille (8ème arrondissement)

Du 23 juin 2018 au 6 janvier 2019, le Musée Borély accueille l’exposition consacrée
au designer Benjamin Graindorge et à son studio de création « YMER&MALTA ». 

Cet événement culturel s’inscrit dans une démarche de valorisation des arts décoratifs
contemporains initiée, dès 2013, par le Musée Borély. 

A travers  un ensemble de pièces présentées en regard des collections  du musée,
l’exposition  met  l’accent  sur  la  créativité  d’un  jeune  artiste  qui  allie  les  matériaux
traditionnels à une esthétique très contemporaine. 

La  maison  « YMER&MALTA » est  l’interface  entre  son  travail  de  designer  et  la
fabrication des œuvres, confiée à des artisans de haut niveau. Cette démarche, à la
fois artisanale et artistique, donne la priorité à l'usage de matériaux durables et apporte
aux créations de Benjamin Graindorge une vraie valeur de pérennité. 

Parallèlement à Marseille Provence 2018, cette exposition témoigne, une nouvelle fois,
de l’engagement de la Ville de Marseille en faveur d’une culture artistique dotée d’un
panel original et varié. 

Banc fallen Tree : chêne sculpté et naturel.
Piètement en verre borosilicate 
©YMER&MALTA. 

Cabinet CloudinChest : marqueterie de 16 
essences de bois naturels.
©YMER&MALTA
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L’importance des musées pour Marseille
 
Marseille dispose d’une offre culturelle sans cesse élargie, comptant 11 musées, dont la
fréquentation ne cesse de croître pour atteindre, en 2017,  les 450 000 visiteurs.  Un
chiffre en hausse par rapport à 2016.
Dans ces musées, tous les grands courants d’arts sont représentés, avec des œuvres
uniques au monde : de l’art antique, préhistorique, de l’égyptologie, de l’art contemporain,
de la mode, de l’art décoratif,  de l’art moderne, primitif,  du surréalisme, ou encore de
l’impressionnisme.
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