CARRÉ SAINT LAZARE
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Le Carré Saint Lazare mêle logements, équipements publics et commerces au cœur du 3e arrondissement.
Aujourd’hui, les habitants accueillent Incidences, une œuvre d’Etienne Rey, qui donne à cet aménagement urbain innovant une plus value
artistique et culturelle. Depuis la visite des ateliers de fabrication jusqu’à l’inauguration de l’œuvre, en passant par la rencontre avec l’artiste,
cette aventure immobilière et artistique se veut avant tout une expérience nouvelle au service du mieux vivre ensemble. Une manière de
co-construire un parcours résidentiel où l’art trouve une place dans la vie de tous et de chacun.

facebook/Fondation Logirem

www.logirem.fr/la-fondation

111 boulevard National 13003 - Marseille

Avec Incidences, Etienne Rey installe au cœur du projet urbain Carré Saint Lazare, une œuvre qui invite à voyager immobile, entre
perception et conscience. Promenade dans une transformation poétique de l’espace.

Retrouvez l’aventure artistique en vidéo sur http://www.logirem.fr/la-fondation/nos-actions/carre-saint-lazare

Et le jardin dans lequel est installée Incidences devient un lieu de
paroles, d’échanges.
Que voit-on au travers des prismes ?
Soi, les autres, d’autres soi, des multiples, des semblables, un monde
coloré, des lumières dans sa maison…
L’espace a changé, bougé. Il est différent. Quelques pas dans le jardin
et vient la rencontre.

QUELQUES PAS DANS LE JARDIN
Artiste plasticien résidant à la Friche de la Belle de Mai à Marseille, Etienne Rey développe un travail
autour de l’espace et sa perception. Basée sur des installations en recherche d’une universalité, son
œuvre place l’humain et son regard au centre de son propos. Utilisant des matériaux contemporains
comme le verre dichroïque ou l’acier corten, captant et diffractant la lumière, Etienne Rey remodèle
l’espace en lien avec l’architecture et l’environnement. Une démarche pour l’œil, un dialogue entre
le sensible et le tangible.

ETIENNE REY I ONDES PARALLÈLES
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POINT(S) DE VUE(S)
au bord de la Méditerranée,
à Marseille,
au cœur du 3e arrondissement,
au carrefour de deux boulevards (National/ Strasbourg),
dans un ensemble immobilier tout en mixité
entre la rue et le patio,

Le Carré Saint Lazare offre en son cœur une œuvre singulière,
contemporaine, monumentale, composée de parois optiques et d’acier,
qui travaillent le temps. La lumière s’écoule pour donner à voir
d’autres angles, d’autres possibles, d’autres vies que la sienne…

ETIENNE REY
Carré Saint Lazare I 2017

