Vendredi 04 novembre 2022

CULTURE
Polaris, centre d’art métropolitain, accueille Crash Poli à Istres
Polaris centre d’art a ouvert ses portes en juin 2022 avec l’ambition de créer des liens
durables avec les publics à travers des expositions et des expériences à vivre. Après
l’exposition inaugurale Shake your Foundations, qui a accueilli près de 2800 visiteurs,
l’œuvre de Magali Daniaux et Cédric Pigot, baptisée Crash Poli, va s’y installer à compter
du 6 novembre pour une durée de trois mois.
Situé au cœur de la ville d’Istres, Polaris centre d’art propose des événements artistiques
où l’art actuel entre en écho avec le monde qui l’entoure. Ses missions s’articulent autour
de deux axes : exposer la création vivante, transmettre et former à l’art. Ce lieu se
positionne ainsi comme le lieu ressource des arts visuels sur le territoire d’Aix-MarseilleProvence.
Après l’exposition inaugurale de Maurizio Savini, qui a pris fin le 30 septembre dernier,
c’est au tour de Crash Poli de Magali Daniaux et Cédric Pigot d’y prendre ses quartiers
pendant trois mois, à compter du 6 novembre 2022. Ce duo d’artistes transforme la
matière, tels des alchimistes. Collages et échantillonnages sont au centre de leur
pratique. Leurs inspirations viennent de la littérature, de la recherche scientifique, des
technologies, de petits détails et d’observations du monde les entourant, de ressentis,
d’interrogations…
Vernissage le samedi 05 novembre 2022
Le vernissage de cette exposition se tiendra le samedi 5 novembre, à 12h. Des visites
commentées sont organisées les vendredis 25 novembre 2022 et 20 janvier 2023, à 14h,
ainsi qu’une visite bilingue français/LSF le samedi 7 janvier 2023, à 14h.
Une rencontre aura lieu le jeudi 1er décembre, à 18h, avec Clémence Seurat autour de
l’œuvre de Magali Daniaux et Cédric Pigot.
Accès libre et gratuit à l'exposition.
Polaris centre d’art - Forum des Carmes (Istres). Ouvert de 10h à 19h, du mardi au samedi
et le dimanche, de 14h à 19h. .
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