Programmation sur la journée de Lancement de Buropolis
Buropolis ouvre ses portes au public pour la première fois samedi 5 juin à l’occasion de
l’inauguration de sa buvette et de son espace d’exposition. Pour cette journée aux couleurs
du printemps et du déconfinement, les artistes résident·e·s du projet proposent une
programmation sur l'ensemble de la journée. Prenez place !

🌾 Ateliers, marché et visites guidées 🏢
Des ateliers de danse, musique, yoga, dessin, botanique, poterie ou encore de coiffure
seront proposés sur l’ensemble de l’après-midi, pour petit·e·s et grand·e·s.

🧘♀️Yoga et marché - à partir de 12h

Séance de Yoga proposée par le collectif Uklukk et marché proposé par Marseille Vintage et
des créateur·rice·s occupants de Buropolis.

🎎 Ateliers d’initiations- à partir de 14h

Initiation autour de potier·e·s, atelier coiffure, jam d’improvisation, exploration botanique et
anthropométrie urbaine.

🎤Visites guidées - à partir de 15h

Pour découvrir le bâtiment de Buropolis, des visites guidées seront organisées toutes les 30
minutes sur inscription, directement sur place.

🎵 Performances et concerts 🎵
Moju Moju - 14h
Guitare duo qui se cherche depuis 2014 et se rencontre au gré des envies et des excitations
soniques. Composé de Morgan Patimo et Juliano Gil, deux sensibilités tournées vers
l’improvisation et stimulées par divers processus de l’inachevé. Leur musique est faite pour
être à faire. C’est une exploration du temps, pour laquelle ils sont armés de leur machine à
remonter le temps.
Tante Hortense - 15h et 17h30
Mené par Stéphane Massy depuis 2003, Tante Hortense c’est de la chanson française à la
fois délicate et abusée. Non. De la chanson, en français, qui cherche à émouvoir en faisant
parfois semblant de poursuivre un autre but.
Chic d’amour - 18h30
Trio chimérique, Chic d’Amour se construit au fur et à mesure de ses apparitions. Yckul Cul,
Phi Lupi, Dark Jujute, sont motivé·e·s pour vous envoyer une onde de plaisir musical et
performatif.

🎨 Exposition 🎨

L’espace d’exposition, au 9ème étage du bâtiment, est accessible de 14h30 à 20h30.
Espace Run-Space

Intitulée « 88 Médiums », l’exposition d’inauguration imaginée par l’artiste Truc-Anh invite 4
commissaires indépendant·e·s ainsi que 88 créateur·rice·s de toutes disciplines confondues
à réaliser un cadavre exquis géant lors d’une performance collective de 8 heures.
Espace Libre
Exposition collective, dix d'artistes résident.e.s du projet exposent leurs recherches actuelles
: Sandrine Arons, Coline Casse, Gombo, Blandine Herrman, Morgane Hofner, Aurélien
Lemonnier, Christine Lopez, Jules Mimouni, Monika Ruiz-B, Julie Savigneux.
L’artiste résidente Vava propose une exposition personnelle intitulée Skate parasyte. Celle-ci
met en avant le travail de peinture qu’elle a développé sur skateboards autour de la notion
du corps et du parasite durant cette période de confinement.

