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Marseille, le 10 juillet 2017 

 

Chevalier Roze, 

un pôle artistique dédié à l’art contemporain 

en plein cœur de Marseille  

 

 
ANF Immobilier annonce l’inauguration de Chevalier Roze en août 2017, un pôle dédié à 
l’actualité artistique contemporaine, dans la rue du même nom, entre le Vieux Port et le 
quartier historique du Panier. 
Plus de 800 m² répartis en 7 espaces distincts et rénovés à cette occasion, accueillent des acteurs 
culturels internationaux pour faire de cette rue une référence en termes de création 
contemporaine :  
 

- La galerie Crèvecoeur  
Fondée en 2008, dirigée par Axel Dibie et Alix Dionot-Morani, la galerie Crèvecoeur 
représente 12 artistes et les accompagne dans l’ensemble de leurs projets, en France et à 
l’étranger. Installée dans le quartier de Bellevile à Paris, la galerie a choisi Marseille afin 
d’inaugurer un deuxième espace, et y développer sa programmation dans un nouveau 
contexte. Elle inaugure avec une exposition de groupe «A une heure de la civilisation» 
présentant les œuvres d’Erica Baum, Isabelle Cornaro, Moyra Davey, Ilse et Pierre 
Garnier. 
 

- Port Roze 
A Chevalier Roze, la galeriste Catherine Bastide ouvre un nouvel espace avec une 
programmation internationale et lance son association « You should be an Artist » 
(YsbaA) qui a pour mission le soutien de la transformation sociale et économique, par le 
renforcement de pratiques artistiques et artisanales dans les pays du Sud.  
Catherine Bastide inaugure cette nouvelle galerie avec une exposition monographique de 
Sébastien Reuzé (Né en 1970, vit et travaille à Bruxelles). 
 

- Atlantis  
Depuis un an le groupe de collectionneurs marseillais LUMIÈRE s’est lancé dans 
l’organisation d’expositions curatées, en investissant un espace d’exposition baptisé 
“Atlantis “. LUMIERE invite pour cette première de programmation le curateur Chris 
Sharp qui inaugure l’espace Atlantis Chevalier Roze avec un solo show de Martin Soto 
Climent (né en 1977, vit et travaille à Mexico). 
 

- Numéro 15 
Au numéro 15, un espace d’exposition dédié à l’image-mouvement, de ses formes les plus 
classiques aux plus prospectives. Six invitations annuelles à des artistes français et 
internationaux pour des solo shows inédits. 
 

- la boutique d’art Tchikebe 
L’atelier d’art TCHIKEBE, imprimerie d’art installée à Marseille depuis 2009, ouvre à 
Chevalier Roze une boutique regroupant les réalisations d’éditeurs indépendants 
spécialisés dans la production de multiples d’artistes originaux signés et numérotés ainsi 
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qu’un espace d’exposition dans lequel quatre cartes blanches seront offertes chaque année 
à des éditeurs invités. 
 

- L’atelier de Wilfrid Almendra 
Wilfrid Almendra est un artiste franco portugais né en 1972 qui vit et travaille à Marseille. 
Pour la rue du Chevalier Roze, il crée Adelaide, un espace qui sera tout à la fois son lieu de 
travail et un lieu d’accueil, de partage, de collaboration, de production et de diffusion 
soutenant l’invitation d’artistes français et internationaux à Marseille.  
 

- South Way 
Le duo d’historiennes de l’art et de curateurs marseillaises, Charlotte Cosson & 
Emmanuelle Luciani, installent rue du Chevalier Roze leur studio : à la fois le bureau de 
CODE South Way (magazine engagé auprès des jeunes artistes offre une première 
occasion de publier leur œuvre et de recevoir un éclairage critique) et un espace 
d’expositions. Elles inaugurent leur programmation avec une carte blanche à Julia 
Marchand. 
 

La rue du Chevalier Roze participe ainsi au développement de l’offre culturelle marseillaise en 
préfiguration de l’ouverture de Manifesta 13, biennale européenne d’art contemporain en 2020 à 
Marseille.  
L’inauguration de Chevalier Roze, samedi 26 août 2017, s’inscrit dans le programme des 
festivités inaugurant la saison de l’art contemporain avec la foire ART-O-RAMA, le salon du 
dessin Paréidolie et les multiples inaugurations d’expositions sur le territoire marseillais. 
 
Ce mécénat d’ANF Immobilier traduit la volonté du groupe de dynamiser le quartier historique 
marseillais de la rue de la République, en attirant des entreprises, des commerces et des 
initiatives culturelles dont le Musée du Savon (ouverture en 2018), les bureaux de l’Association 
MP2018, la galerie Nosco (exposition « La République de la rue »), le festival a-part (crée par Leila 
Voight en 2010), l’exposition monographique de Julien Creuzet (curateur Cédric Aurelle)… 
Ghislaine Seguin, Directeur Général Adjoint d’ANF Immobilier a déclaré « ANF Immobilier 
envisage la redynamisation économique métropolitaine d’un point de vue global : elle accorde une importance 
fondamentale à l’offre culturelle et de loisirs à proximité des bureaux, permettant de faire vivre les quartiers et à 
attirer de la clientèle en dehors des déplacements pendulaires. Avec le pôle artistique du Chevalier Roze, ANF 
Immobilier souhaite renouveler l’attractivité du Quartier République à Marseille. » 
 
 

 
x    x 

x 
 

 
Agenda financier 2017 

Résultats semestriels 24 juillet 2017 (Webcast) 

A propos d’ANF Immobilier  

 
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d’investissement cotée, détenant un patrimoine diversifié de bureaux, commerces, hôtels et 
logements pour un montant de 1,1 milliard d’euros en France. Elle est une foncière de transformation, en métamorphose, tournée vers l’immobilier 
tertiaire, la création de valeur et l’accompagnement des métropoles régionales dynamiques. Elle est actuellement implantée à Bordeaux, Lyon, Marseille et 
Toulouse. Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris et présente dans l’indice de référence immobilier EPRA, ANF Immobilier est une société du groupe 
Eurazeo. 
http://www.anf-immobilier.com 
 

http://www.anf-immobilier.com/
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Contact ANF Immobilier : Laurent Milleron 
Tél : +33 1 44 15 01 11 - investorrelations@anf-immobilier.com 
 
Coordination Chevalier Roze : Ombline d’Avezac  
Tél : +33 6 62 22 05 58 - ombline.davezac@gmail.com 
 
Contact Presse : Renaud Large 
Tél : +33 1 58 47 96 30 - renaud.large@havasww.com 
 
#ChevalierRoze 
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