
 
 
 
Du 28 août au 7 novembre 2020, le PAC OFF vous invite à sa seconde édition !  
 
À travers un parcours urbain où l'art est au coin de la rue, 21 ateliers et tiers-lieux indépendants se sont fédérés 
pour proposer une programmation d'événements permettant de découvrir les recherches et les créations 
d'artistes sur le territoire marseillais.  
 
Hors des sentiers battus, le PAC OFF souhaite rendre visible la diversité des profils qui font la création actuelle. 
C'est le désir de voir naître un réseau d'artistes produisant de nouvelles pensées, gestes, et démarches qui 
racontent l'évolution de notre société et de nos modes de vie. 
 
Le Soma accueillera une permanence d’artistes participant aux événements afin de médiatiser auprès de tous 
les publics nos enjeux et notre singularité.  
Une programmation se déroulera du 21 septembre au 09 octobre 2020 avec des prises de paroles, récits 
d'expérience et une journée épilogue pour conclure cette édition : autant de moments conviviaux pour se  
rencontrer !  
 

12900M2 - 26 rue d'isoard 13001 

AGENT TROUBLANT - 7 rue pastoret 13006 

ATELIER 50 - 50 rue Cristofol 13003 

ATELIER 72 - 8 rue Vian 13006 

ATELIER FICUS - 31, Bd Longchamp 13001  

ATELIER HYPH - 2, rue Jules Gontard 13005  

ATELIER OXYMORE - 28 rue du docteur François Morucci 13006 

BELSUNCE PROJECT - 15 rue Puvis de Chavannes 13001 

CONTREBANDE - 54-56 avenue Robert Schuman 13002 

DESTRE - 15 rue des trois frères barthélemy  13006 

DOUBLE SERPENT - 116 Rue Jean de Bernardy 13001  



FUITE - 72 rue des Bons Enfants 13006 

LA DÉVIATION - 210 chemin de la Nerthe 13016 

LA FABULERIE - 10 bd Garibaldi 13001 

LES GRANDS DOMAINES - 26 boulevard des Dames 13002 

L'IMMEUBLE - 12 traverse Magnan 13003 

PANTHERA - 7 rue Sainte Marie 13005 

PLAGE AVANT - 28 rue Sainte Sophie 13004 

PLATANE - 9 rue Louis Mourenval 13003  

RDC - 6 impasse Delpech 13003 

VÉ - 57 rue du coq 13001 

 

Quelques chiffres: 

2020: + de 100 artistes émergents, 25 évènements en soirée et en journée, 21 lieux répartis dans toute la ville 
Marseille.2 mois et demi de programmation. 

2019: 60 artistes émergent, 20 évènements, 11 lieux, deux semaines de programmation. Un public très 
nombreux et au rendez-vous + 250 personnes à l’inauguration. Un événement marquant pour les artistes comme 
pour le public. 

Retrouvez toute la programmation et les événements de chaque lieux sur notre page Facebook : Printemps de 
l'art contemporain Off  

et sur Instagram : @pacoffmarseille 

https://p-a-c.fr/les-membres/pac-off 


