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DOSSIER DE PRESSE 

Événement co-construit par Soutenu par 



Du 10 au 16 décembre 2020, L’Expo des possibles présente 50 oeuvres 
originales inspirées par le Tour de Tous les Possibles. 

L’intégralité des oeuvres en version numérique est présentée sur 
www.lexpodespossibles.fr et pour le public marseillais, une sélection d’oeuvres 
présentées dans des galeries et ateliers partenaires. 

Cette exposition collective réunit 14 artistes marseillais : Ayne tko, Nathalie 
Berger, Zoé Borie, Brems, Lionel Borla, Emmanuelle Germain, Renaud Grizard, 
Doog Mc Hell, Amandine Maria, Cécile Maurel, Yvette Meunier, Bruno Sedan, 
Manon Uettwiller et Eboy Marseille. Des oeuvres multiples, tant par leurs styles 
que par leurs formes : peintures, photographies, illustrations, art urbain, pixel art 
et land art.

Galeries et ateliers d’artistes partenaires : 
L’Atelier Suspendu - 25 Cours Estienne d’Orves - Bât. Les Arcenaulx - 13001
Galerie Yann Letestu - - 25 Cours Estienne d’Orves - Bât.Les Arcenaulx - 13001
Galerie Charivari - 17 rue Fontange - 13006
Studio 7.6 - 76 rue Tilsit -13006

Vernissage Live FB le jeudi 10 décembre à 18h 
Event L’Expo des Possibles co-organisé par Marseille solutions, Becom’ au 
programme performance land art et art urbain..

Une expo pour découvrir une Marseille plus accessible, plus collective, plus 
inclusive, plus innovante, plus verte et propre, une Marseille authentique ! 

L’Expo des Possibles
dévoile les rêves des Marseillais 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2 décembre 2020 

Le Tour de Tous les Possible
Soutenu par Manifesta 13 Marseille, le Tour de Tous les Possibles, est un projet porté 
par Joke Quintens et Tarik Ghezali, Ouishare et Marseille Solutions. Il s’inscrit dans la 
lignée de l’étude pré-biennale baptisée Le Grand Puzzle,  commanditée par Manifesta 
et réalisée par à une agence néerlandaise d’architecture et d’urbanisme.
Démarré en décembre 2019, le Tour se poursuit durant la biennale. Parmi les prochains 
lieux d’ateliers : CITÉ FAB (13002), Thalassanté (13016) et la Galerie Charivari (13006).

http://www.lexpodespossibles.fr


 

Eboy by M@rsdesign  
en attente 
 Yvette Meunier  / Land Art 

 
Originaire du centre de New York, Brooklyn, 
Chinatown, Lower East Side où elle a travaillé 
dans le design de mobilier et d’intérieur, Yvette 
Meunier est spécialisée dans la rénovation de 
bâtiments historiques. Son amour et sa passion 
pour les plantes, la pousse à amener la beauté 
de la nature dans la jungle de béton. 
Depuis 10 ans, ses installations végétales 
fantaisistes transforment les restaurants, bars, 
boutiques et événements en apportant des 
jardins verts verticaux et des arrangements de 
plantes uniques.
Attirée par Marseille, par les échos de la vieille 
école de New York et par la façon dont la ville 
se dresse dans son environnement naturel 
spectaculaire, Yvette Meunier illustrera lors 
d’une performance live un possible cher aux 
Marseillais : mêler les trésors architecturaux,  
espaces naturels et oeuvres  paysagères.

Ayne tko / Art Urbain  
Marseillais d’origine, Ayne tko se passionne très 
tôt pour l’art urbain. il se nourrit de ses codes, 
ses couleurs et influences, de ses différences 
et de son humanité. Poser sa signature sur les 
murs de sa ville est un plaisir sans cesse 
renouvelé. En puriste du graffiti, la lettre est son 
médium. Calligraphe urbain, il nous réserve une 
performance pour illustrer un ds projets du 
Tour de Tous les Possibles !  

Vernissage on line
Live FB le jeudi 18 décembre à 18h  

Performances d’artistes 

www.lexpodespossibles.fr



Eboy Marseille - Marsdesign  
Figure du pixel art, Eboy a investi Marseille dès 
2013 illustrant les multiples facettes de la ville. 
A l’instar du Tour de Tous les Possibles, Eboy 
Marseille met en lumière et en couleurs une 
ville authentique, innovante, verte et propre, 
collective, inclusive, accessible, à travers les 
lieux emblématiques et les symboles que sont 
Edmund Pratt, Franky Zapata et tant d’autres ! 

Manon Uettwiller
Formée à l’école Emile Cohl, cette peintre 
illustratrice vit et travaille à Marseille. Son 
thème de prédilection est le voyage. Sac sur le 
dos, elle aime parcourir le monde en quête 
d’inspiration. Cette année, elle n’a pu voyager 
que dans l’imaginaire dont elle a ramener de 
nouveaux possibles pour une ville de Marseille 
plus verte et propre ou en cité bleue… 

Brems
Originaire du Sud de la France, Brems est une 
artiste peintre plasticienne autodidacte, Elle  
évolue au gré de son inspiration et de ses 
émotions. Toujours prête pour les aventures 
artistiques et collectives, elle a à son actif de 
beaux projets caritatifs dont la célèbre Cow 
Parade et Voeux d’artistes. Travaillant et 
mariant l’acrylique ou le pigment, tout s'anime 
sous d’impulsions généreuses d’un couteau, 
d’une spatule ou d’un bâton.
 

Bruno Sedan 
Diplômé des beaux-arts de Marseille en 2009, 
ses errances géographiques font de Bruno 
Sedan un habitant du Monde. Il qualifie sa  
production de “créole, ballottée par des 
influences de  tous bords”. Invité par Manifesta 
13 à participer aux ateliers du tour de tous les 
possibles, il est le premier à avoir matérialiser  
les idées et tous les possibles, Ses dessins 
invitent le public à retrouver l’origine des gestes 
et des formes, à en deviner les intentions et à 
s’étonner 

www.lexpodespossibles.fr



Zoe Borie 
De parcours éclectique, Zoé Borie a travaillé 15 
ans en Asie dans la décoration d'intérieur et la 
création textile avant de parvenir à la photo par 
des chemins détournés, où elle continue ses 
recherches sur les matières, les couleurs et les 
montages. L'image est une base de départ 
qu’elle travaille à détourner, couper, coller, 
re-colorer par tous moyens. Un univers de 
textures et couleurs où elle s’approprie la ville. . 

Doog Mc Hell 
Né à Paris, Doog Mc'Hell arrive à Marseille en 
1993, Photographe depuis l’âge de 12 ans, il 
travaille de nombreuses années dans l’univers 
de la photo avec de se revendiquer artiste 
photographe. Inspiré par la ville de Marseille, 
qui le fascine il entraîne le public dans ses 
univers singuliers, ses photomontages entre 
deux mondes. Attrapeur de rêves, écrivain de 
l'image, il est un passeur vers l'invisible. 

www.lexpodespossibles.fr

Lionel Borla 
Architecte de formation, cet artiste peintre et 
photographe vit à Marseille, depuis près de 30 
ans. Passionné d’urbanisme, l’image de cette 
ville et ses architectures, notamment de Le 
Corbusier et Fernand Pouillon, l’inspirent. Ses 
créations très graphiques témoignent de son 
regard toujours attentif et bienveillant sur 
Marseille.  

Amandine Maria 
Diplômée en Sciences de l’Art, cette paysagiste 
conceptrice propose une approche sensible et 
technique, une manière tout à fait singulière de 
cartographier et dessiner l’espace.. Ses « cartes 
à pied » mêlent le point de vue aérien et celui 
du promeneur. Elle révèle le potentiel des lieux 
avec poésie ainsi que les enjeux paysagers et 
sociologiques d’un territoire. 

La Galerie Yann Letestu invite  L’Atelier suspendu invite: 



Renaud Grizard 
Né en 1961 à Paris. Après une enfance au 
Canada et au Pakistan, il revient en France où 
il effectue ses études d’architecture à 
Marseille. Après obtention de son diplôme en 
1986, il abandonne très rapidement sa 
profession d’architecte pour se consacrer 
exclusivement à la peinture. Il vit et travaille à 
Marseille où il expose régulièrement ses 
oeuvres empreintes de poésie.   

Cécile Maurel 
Diplômée de l'École Nationale Supérieure des 
Arts Appliqués et des Métiers d'Art (Paris), la 
représentation florale occupe une large place 
dans son oeuvre. Elle peint la nature avec 
l'intention de l'exalter, non de la soumettre.

Nathalie Berger
Plasticienne marseillaise, Nathalie Berger livre 
une peinture, lumineuse et délicate, qui séduit 
par sa vitalité. La nature, sa principale source 
d’inspiration, la fascine, par sa diversité, sa force 
et sa capacité à renaître. Nathalie Berger a eu à 
cœur d’illustrer une ville de Marseille plus verte 
et propre. Elle a ainsi exprimé dans son 
langage les rêves et tous possibles des 
marseillais dans ses œuvres monochromes, 
entre force et douceur, aux formes naturelles et 
poétiques. 

Emmanuelle Germain 
Née à Lannion, Emmanuelle Germain a étudié 
la photographie à The Art Institute of Boston. 
Elle vit, travaille et expose régulièrement à 
Marseille. Dans la lignée de son exposition 
présentée au MuCEM, elle a accepté de porter 
son regard sur les possibles pour Marseille et 
les présenter à la Galerie Charivari.  

www.lexpodespossibles.fr


