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Vit et travaille à Marseille. Artiste résident à la Friche la Belle de Mai.

ETIENNE REY

Le travail d’Etienne Rey explore la notion même d’espace. L’enjeu est de produire des 
déplacements de perception. La question du lieu et de l’environnement, de l’in situ et de 
l’architecture participent à la découverte de structures spatiales. 
 
L’œuvre est perceptuelle, elle s’aborde sans connaissance particulière, dans une recherche 
d’universalité. Chacune de ses installations explore une expérience phénoménologique, et 
déploie des espaces, parfois instables, où tout évolue en permanence en fonction de 
l’environnement, de la lumière naturelle, du moment de la journée, de la position de 
l’observateur, de son point de vue, de ses déplacements. Le mélange entre les reflets et la 
matière nous plongent dans un trouble optique et sensoriel. 
 
Chaque œuvre pourrait se définir comme un miroir qui permettait de renouveler notre 
regard. Dotée de ces incessants changements de perception, sa démarche évoque les 
dangers d’une pensée qui se construirait en ignorant le doute.

Photo © Cyrille Weiner

 ▶ accès à la page d’ETIENNE REY 
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Une voile de miroir tendue entre deux arbres vibre avec l'air. Par cette vibration, la 
tension crée une détente qui génère des transformations visuelles.  
▶ COMMANDITAIRE PUBLIC : ARTS EPHEMÈRES #9 / DÉTENTE, MARSEILLE 
▶  DIMENSIONS : 300 x 800 cm 
▶ MATÉRIAUX : FILM MIROIR SANS TAIN - ALUMINIUM - CORDAGES 
▶ VIDÉO : https://vimeo.com/219525476

Flou n°1 - 2017 
Etienne Rey
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L’oeuvre s’inscrit dans l’architecture avec et en fonction de laquelle elle a été pensée. 
Composée de sept modules dans un format à l’échelle du corps, elle se déploie de 
l’entrée jusqu’au cœur d’îlot. En optique, l’ incidence correspond à la rencontre des 
corps et des rayons lumineux. L’oeuvre multiplie ainsi les points de vue du fait 
d’accumulations de couleurs, de transparence et de réflexion. L’intention est de créer 
des fenêtres et d’élargir littéralement le champ de vision. L’oeuvre agit comme un 
filtre optique et restitue un espace enrichi, démultiplié et changeant. 

▶ COMMANDITAIRE PRIVÈ : LOGIREM POUR LE CARRÉ SAINT-LAZARE - MARSEILLE 
▶ ARCHITECTURE : M2DC ARCHITECTURE 
▶ DIMENSIONS : 7 MODULES DE 220 x 250 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ARCHITECTURAL DICHROÏQUE - ACIER CORTEN - LEDs… 
▶ VIDÉO : http://www.logirem.fr/la-fondation/nos-actions/carre-saint-lazare/

Incidences (installation pérenne) - 2017 
Etienne Rey
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Incidences (installation pérenne) - 2017 
Etienne Rey



Incidences (installation pérenne) - 2017 
Etienne Rey



Incidences (installation pérenne) - 2017 
Etienne Rey



Altérité (installation pérenne) - 2016 
Etienne Rey

Constituée de deux Trames de miroir insérées dans le sol du parvis, cette installation 
est délibérément minimale pour s’inscrire le plus légèrement possible dans le projet 
architectural. Intention fondée sur la notion d’invention de l’écriture, l’oeuvre est un 
dispositif d’écriture plastique basée sur l’évolution de la lumière naturelle et du point 
de vue de l’observateur.  

▶ COMMANDITAIRE PUBLIC : RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE POUR LA   
 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DU SITE FENOUILLÈRES, AIX-EN-PROVENCE (1% ARTISTIQUE) 

▶ ARCHITECTURE : A/NM/A - AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIÉS 
▶ DIMENSIONS : 2 x 93m2 

▶ MATÉRIAUX : INOX POLI MIROIR - ACIER - BÉTON DÉSACTIVÉ 
▶ VIDÉO : https://vimeo.com/219521711 
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Altérité (installation pérenne) - 2016 
Etienne Rey



Cette installation in situ , un amas en expansion et en suspension dans l’espace, est 
constituée de milliers de petits miroirs qui réfléchissent la lumière environnante ainsi 
que des fragments d'images de l’environnement. Oeuvre in situ , elle a été conçue pour 
se voir depuis les différents points de vues qu'offrent le bâtiment et la verrière.  
▶ COMMANDITAIRE PRIVÉ : KLEPIERRE POUR LES PASSAGES DE L’HÔTEL DE VILLE, BOULOGNE-  
 BILLANCOURT 

▶  DIMENSIONS : 350 x 1500 x 600 cm 
▶ MATÉRIAUX : ALUMINIUM MIROIR - VERRE ORGANIQUE - MIROIR SANS TAIN - FILINS - TIGES INOX

Constellation (installation pérenne) - 2013 
Etienne Rey



Composée d'une paroi en suspension, tout à la fois transparente et réfléchissante, 
l' installation absorbe l'environnement, filtre et condense la lumière. Écran constitue 
une surface optique qui restitue un état de couleurs, de transparence et de réflexions 
en fonction de la lumière naturelle.  
▶ EXPOSITION DANS LE CADRE DU MOIS DE LA CULTURE FRANÇAISE - PALACIO GOMEZ,  

 NOUVEAU SIÈGE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE, LA HAVANE, CUBA 
▶ DIMENSIONS : 300 x 210 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - FILINS INOX 
▶ VIDÉO (ÉCRAN n°1, 2014 - EXPOSITION, LA FRICHE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE) : https://vimeo.com/92143742

Écran n°2 - 2016 
Etienne Rey
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Les oeuvres d’Etienne Rey créent des expériences de l’espace où lumière, vision et 
déplacement modulent notre perception. Ce travail marque une continuité des 
questions initiées par Victor Vasarely, en particulier sur la relation directe à une 
dimension perceptuelle. Artiste contemporain invité à participer aux expositions en 
hommage à Vasarely, il propose Trame à la Fondation aixoise, Inversion au Musée 
Vouland à Avignon et des sérigraphies au Château de Gordes.  
▶  COMMANDITAIRES PRIVÉS : MUSÉE VOULAND & EDIS POUR L’ART, AVIGNON 
▶  DIMENSIONS : 2 VOLUMES TRIANGULAIRES DE 10m de haut 
▶  MATÉRIAUX : INOX POLI MIROIR - ACIER - BOIS

Inversion (création éphémère in situ) - 2016 
Etienne Rey

© Fabrice Lepeltier



En interaction directe avec les Intégrations architectoniques de la salle n°5 de la 
Fondation Vasarely, Trame agit un filtre et génère de nouveaux espaces démultipliés, 
comme un empilement quasi infini d’horizons composés de fragments des oeuvres de 
Victor Vasarely. Par principe de réflexion, l’oeuvre absorbe l’image de l’environnement 
et accumule les points de de vue ; le mouvement permanent requalifie continuellement 
ce qui est regardé.  

▶  COPRODUCTEURS ET SOUTIENS : MECÈNES DU SUD, SECONDE NATURE, ARCADI ÎLE-DE-FRANCE,  
 CNRS-AMU/INT (Institut de Neurosciences de la Timone à Marseille), DRAC PACA… 

▶  DIMENSIONS : 3m x 5m x 1m 
▶  MATÉRIAUX : INOX POLI MIROIR - ALUMINIUM - ACIER - MOTEURS - PROGRAMME TEMPS RÉEL 
▶  VIDÉO : https://vimeo.com/191830797 

Trame - 2015 
Etienne Rey

https://vimeo.com/191830797
https://vimeo.com/191830797
https://vimeo.com/191830797
https://vimeo.com/191830797
https://vimeo.com/191830797
https://vimeo.com/191830797
https://vimeo.com/191830797
https://vimeo.com/191830797


© Quentin Chevrier pour Art2M et Arcadi Île-de-France

Élasticité dynamique est composée des oeuvres Expansion , Trame et Lignes sonores .  
Volume hexagonal en miroir de 7 mètres de diamètre, Expansion fonctionne comme une 
chambre d'écho. A l'intérieur de ce volume se situe Trame. Constituée de 25 lames de 
miroir en rotation, cette oeuvre réoriente continuellement le regard. Quant à Lignes 
sonores , elle est formée de 4 monolithes orientés vers Expansion et émet des sons qui 
se réorientent en fonction du mouvement des lames.  

▶  COMMANDITAIRES PUBLICS : ARCADI, REGION IDF POUR NEMO, BIENNALE D’ART NUMÉRiQUE  
 EXPOSÉE ICI AU CENTQUATRE-PARIS EN 2015 (photo) PUIS À LA FONDATION VASARELY, AIX-EN-  
 PROVENCE EN 2016 ET À OSOPHÈRE, STRASBOURG EN 2017 

▶  DIMENSIONS : 8 m de Ø 
▶  MATÉRIAUX : INOX POLI MIROIR - ALUMINIUM - ACIER - MOTEURS - PROGRAMME TEMPS RÉEL 
▶  VIDÉO : https://vimeo.com/191830797 

Élasticité dynamique - 2015 
Etienne Rey
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Fragmentation - 2015 
Etienne Rey

© Thomas Dhellemmes

L’installation in situ réalise à l’échelle de notre perception une image fragmentée de 
l ’environnement et de nous-mêmes. Le principe d’arrangement des miroirs qui 
composent l’œuvre correspond à un modèle physique d’agrégation de matière.  
D’un diamètre de 2,2 mètres, l’ installation in situ offre une vision nouvelle par 
juxtaposition d’une multiplicité de points de vue concentrés en un point. 

▶ COMMANDITAIRE PRIVÉ : ROCHE BOBOIS POUR LES D’DAYS 2015 "EXPÉRIENCE" (ARTISTE INVITÉ) 
▶ DIMENSIONS : 220 cm de Ø 
▶ MATÉRIAUX : MIROIRS ALUMINIUM - FILINS INOX - PLATINE DE SUPPORT



À l’ invitation du Bon Marché, Etienne Rey a conçu et réalisé la sculpture Lame .  
Au gré des mouvements d’air, ce mobile s’active et compose des éclats lumineux.  

▶ COMMANDITAIRE PRIVÉ : LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE, PARIS 
▶ DIMENSIONS : 130 x 130 x 80 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - ALUMINIUM - LEDs

Lame - 2014 
Etienne Rey



Entre environnement et architecture immatériels, cette installation immersive, en 
référence au film de Stanley Kubrick, plonge le public au cœur d'un monde de brume et 
de faisceaux lumineux. Voyage stroboscopique au sein de la matière lumineuse, la 
traversée nous situe dans un espace où nos références deviennent mobiles, les 
distances élastiques, l'équilibre précaire. 

▶ EXPOSITIONS PUBLIQUES (Nantes, Paris, Maubeuge, Créteil, Marseille, Lille, Daegu-Corée du  
 Sud, Shenzhen-Chine) 

▶ MATÉRIAUX : ESPACE - BRUME - PARTICULES DE LUMIERE / DIMENSIONS : VARIABLES 
▶  VIDÉO : https://vimeo.com/65558864

Space Odyssey - 2014 
Etienne Rey
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Quand la lumière devient matière… Le visiteur est immergé dans un espace embrumé, 
sculpté par la lumière et le son. Durant cette expérience sensorielle, des matérialités 
d’ordinaire invisibles deviennent tangibles. Cet espace dynamique a été conçu pour 
réagir aux variations de l’activité dans l’installation, construisant une architecture 
mobile qui redessine notre rapport à l’espace.  
▶ COMMANDITAIRES MIXTES : MARSEILLE-PROVENCE 2013, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA  
 CULTURE, SECONDE NATURE, MÉCÈNES DU SUD, DICREAM, RÉGION PACA, OSOSPHÈRE, GMEM,  
 CNRS-AMU / INT ET IMÉRA POUR UNE EXPOSITION À LA FONDATION VASARELY - AIX-EN-  
 PROVENCE PUIS EN TOURNÉE (FRANCE, BELGIQUE, CANADA) 

▶ MATÉRIAUX : ESPACE - BRUME - PARTICULES DE LUMIERE / DIMENSIONS : VARIABLES 
▶ VIDÉO : https://vimeo.com/66161665  
 / INTERVIEW : http://www.dailymotion.com/tropique-etienne-rey 

Tropique - 2013 
Etienne Rey
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Virtualité 12° - 2014 
Etienne Rey

Cette sculpture, un hexagone conique, capture la lumière environnante pour faire 
apparaître un espace incertain entre plan et infini.  
▶  COLLECTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE 
▶  DIMENSIONS : 92 x 145 x 150 cm (avec son socle) 
▶  MATÉRIAUX : ALUMINIUM - MIROIR - BOIS



L'installation in situ recompose continuellement l'espace environnant par juxtaposition 
d'images fragmentaires situées à 360°. Les pans du mobile entrent en rotation en 
fonction des mouvements d'air liés au déplacement des personnes dans l'espace.  
L'oeuvre agit comme un capteur optique d'espace et comme un filtre : en fonction de 
l 'angle, une couleur émerge, transparences et réflexions alternent, espaces et 
profondeurs visuels apparaissent. 
▶ EXPOSITION "CINÉTIQUE, NUMÉRIQUE", 2015 - GALERIE DENISE RENÉ, PARIS 
▶ DIMENSIONS : 30 x 120 x 30 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - ALUMINIUM

Ligne Mobile - 2015 
Etienne Rey



Prisme - 2013 
Etienne Rey

Prisme recompose l'environnement à 360° et génère des espaces impalpables car 
virtuels. Elle restructure l’espace par combinaisons optiques, faisant émerger de 
nouvelles visions de l’environnement en fonction du point de vue du spectateur. Sa 
géométr ie et ses p ropr iétés opt iques concent rent et amp l i f i ent l a l umiè re 
environnante. 
▶ EXPOSITION « TRANSPARENCES », 2016 - GALERIE DENISE RENÉ, PARIS 
▶ DIMENSIONS : 51 x 50 x 18 cm 
▶ MATÉRIAUX : INOX - VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE



Oscillation, trame n°10 - 2015 
Etienne Rey

exhibition - Galerie Denise René, Paris 3e

Ce mobile est activé par les mouvements de l ’air et compose des reflets de 
l ’environnement. 
▶ EXPOSITION COLLECTIVE, 2015 - GALERIE DENISE RENÉ, PARIS 
▶ DIMENSIONS : 15 x 30 x 80 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - ALUMINIUM - LEDs



Le but de ce parcours d’installations est de marquer certains points de vue d’un lieu 
choisi près de l’atelier de l’artiste : un long couloir ponctué d’ouvertures zénithales 
finissant par un écran ouvert sur le quartier et l’horizon. Au fur et à mesure que le 
public chemine vers l’ouverture sur la ville, chaque ponctuation réoriente son regard et 
additionne les espaces -devant, derrière, à l’horizontal, à la verticale- grâce aux 
réflexions et transparences des pièces qui recomposent ainsi l’espace environnant.  
▶ EXPOSITION PUBLIQUE « MADE IN FRICHE » - LA FRICHE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE 
▶ DIMENSIONS : 134 x 91 x 21 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - BOIS - MIROIRS - CABLES

Cristal N2 - 2014 
Etienne Rey



Installation in situ avec une vision panoramique qui recompose l’espace environnant.  
▶ EXPOSITION PUBLIQUE « MADE IN FRICHE » - LA FRICHE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE 
▶ DIMENSIONS : 700 x 152 x 190 cm 
▶ MATÉRIAUX : MIROIRS - BOIS - CABLES

Panoramique - 2014 
Etienne Rey



Ce dispositif de vision sature l’espace de couleurs primaires et crée un empilement de 
l’environnement. A chaque point de vue, l’espace se recompose.  

▶  EXPOSITION PUBLIQUE « MADE IN FRICHE » - LA FRICHE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE 
▶  DIMENSIONS : 120 x 63 x 48 cm 
▶  MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - BOIS

Vision polychromatique - 2014 
Etienne Rey



Cette sculpture montre l’empilement d’espaces et le phénomène de cristallisation.  
▶ EXPOSITION PUBLIQUE « MADE IN FRICHE » - LA FRICHE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE 
▶ DIMENSIONS : 176 x 87 x 126 cm 
▶ MATÉRIAUX : MIROIR - BOIS

Triangle - 2014 
Etienne Rey



Air - 2013 
Etienne Rey

Const i tuée de 84 hé l i ces suspendues fo rmant un pa ra l l é lép ipède rec tang le , 
l’ installation est en mouvement perpétuel, alimenté par les légers courants d’air 
produits par la présence du public. Ainsi, une énergie invisible se matérialise dans Air 
et crée une cinématique de couleurs, un film de lumière aux compositions infinies, sur 
les parois de l’espace.  
▶ COMMANDITAIRE PRIVÉ : BUREAU E. LERICHE POUR L’EXPOSITION "ILLUMINATIONS", M&O 2013 
▶ DIMENSIONS : 150 x 50 x 60 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - FIL NYLON - PROJECTEUR À DÉCOUPE 
▶ VIDÉO : https://vimeo.com/92712219

Exposition « Illuminations » - Maison&Objet 2013 - Paris Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)  - Marseille
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Voile - 2011 
Etienne Rey

Cette paroi constituée de 360 triangles de miroir tissés réfléchit l’environnement et 
peut parfois disparaître tel un caméléon. L’image produite évolue en fonction du point 
de vue et de l’heure de la journée. La pièce crée des ondulations visuelles activées par 
les mouvements de l’air qui génèrent des vagues. 

▶ EXPOSITION PUBLIQUE - LA MAISON LAURENTINE (MUSÉE D’ART), AUBEPIERRE-SUR-AUBE 
▶ DIMENSIONS : 5000 x 5000 cm  
▶ MATÉRIAUX : MIROIRS - MIROIRS SANS TAIN - DRISSES - CÂBLE INOX 
▶ VIDÉO : https://vimeo.com/69374907

https://vimeo.com/bureauoliviasappey/voile
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Cette installation simule un modèle de l’attraction gravitationnelle. 

▶ COMMANDITAIRE PRIVÉ : PERSOL, ITALIE POUR SA COLLECTION 
▶ DIMENSIONS : 150 cm de Ø  
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - MIROIRS SANS TAIN - TIGES INOX

Attraction, 2011 
Etienne Rey



Vertige - 2011 
Etienne Rey

Dans cette installation, des miroirs au centre de l’escalier s’écoulent avec un léger axe 
le long des trois étages. D’en bas la sensation de vertige s’inverse.  

▶ EXPOSITION PUBLIQUE - FONDATION VACANCES BLEUES, MARSEILLE 
▶ DIMENSIONS : 18 m de hauteur  
▶ MATÉRIAUX : CÂBLES INOX - FIL NYLON - PROJECTEURS A DECOUPE



Fragmentation (série Diffraction) - 2010 
Etienne Rey

Fragmentation est une installation in situ composée de centaines de rectangles 
polychromatiques en suspension qui traversent l’espace. Les réflexions, les couleurs et 
les transparences évoluent tout au long du déplacement et font vaciller l’espace. 
L’oeuvre est issue de la série Diffraction polychromatique où les pièces sont composées 
de matières réfléchissantes ou transparentes, et où un angle de vision équivaut une 
couleur. Le moindre déplacement induit une transformation importante de l’aspect de 
l’installation, démultipliant l’effet de l’espace. 

▶ COMMANDITAIRE PUBLIC : MAISON SALVAN, LABÈGE (près de Toulouse) 
▶ DIMENSIONS : 800 x 800 x 300 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - FIL DE NYLON - AIMANTS - PROJECTEURS



Constellation 1 - 2010 
Etienne Rey

Cette installation in situ représente un amas en expansion et en suspension dans 
l’espace. La pièce est constituée de milliers de petits miroirs qui réfléchissent la 
lumière environnante ainsi que des fragments d'images de l’environnement.  
▶ COMMANDITAIRE PRIVÉ : SAGUEZ & PARTNERS POUR LE SHOWROOM PEUGEOT DURANT LES 

ILLUMINATIONS DE NOËL, CHAMPS-ELYSÉES, PARIS 
▶ DIMENSIONS : 1200 x 1400 x 140 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - AIMANTS - FIL NYLON - PROJECTEURS A 

DECOUPE 

 
© Cyrille Weiner



Expansion - 2010 
Etienne Rey

Cette installation in situ est composée de centaines de plaques suspendues pour 
former une sphère en état d’expansion. 

▶ EXPOSITION PUBLIQUE - NUIT BLANCHE, AMIENS 
▶ DIMENSIONS : 500 x 500 x 160 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - FIL NYLON - PROJECTEUR A DECOUPE - 

LEDs



Spectre audiographique Cloche - 2010 
Etienne Rey

Cette installation est composée à partir d’un spectre audiographique d’un son de 7 
secondes. 

▶ EXPOSITION PUBLIQUE - SECONDE NATURE, AIX-EN-PROVENCE 
▶ DIMENSIONS : 700 x 350 x 180 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - MIROIRS SANS TAIN - FIL NYLON - PROJECTEURS A DECOUPE

 
© Clémentine Crochet



Spectre audiographique Basse - 2010 
Etienne Rey

Cette installation est composée à partir d’un spectre audiographique d’un son de 11 
secondes 75. 

▶ EXPOSITION PUBLIQUE - FESTIVAL ACCÈS(S), PAU 
▶ DIMENSIONS : 1175 x 200 x 200 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - MIROIRS SANS TAIN - FIL NYLON - PROJECTEURS  A DECOUPE



Vortex - 2009 
Etienne Rey

Cette installation in situ est composée de centaines de plaques suspendues pour 
former un vortex. Vue de face, cette géométrie fait apparaitre une aspiration visuelle. 
Sur les côtés, on découvre la composition optique résultante de la figure du vortex.  

▶ EXPOSTION PUBLIQUE - FESTIVAL OSOSPHÈRE, STRASBOURG 
▶ DIMENSIONS : 500 x 300 x 300 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - FIL NYLON - AIMANTS - INOX - 

PROJECTEURS A DECOUPE



Spirale - 2009 
Etienne Rey

Installée in situ dans un conteneur devant la cathédrale de Strasbourg, cette pièce 
réinvestit l’ image et la lumière du vitrail. La lumière artificielle située derrière la 
spirale offre une vision nocturne. En journée, à cette lumière s’ajoute  
les variations de la lumière du jour. Le public se voit regarder l’installation, permettant 
d’introduire la figure du vitrail.  

▶ EXPOSTION PUBLIQUE - FESTIVAL OSOSPHÈRE, STRASBOURG 
▶ DIMENSIONS : 230 x 230 x 230 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - FIL NYLON - AIMANTS - INOX - LEDs



Souffle - 2009 
Etienne Rey

Cette installation in situ a été réalisée pour la performance chorégraphique Evelyne 
House of Shame de la Compagnie de danse Lazouze / Christophe Haleb. Le projet est de 
revisiter le salon artistique du XIXème siècle.  
À la visite du Palais des Beaux-Arts de Marseille, l ’ installation s’est imposée : 
l ’ installation comme un passage, un souffle de matière cristalline, en suspens, semblant 
figée au même instant que la sculpture de Puget.  

▶ EXPOSITION PUBLIQUE - FESTIVAL DE MARSEILLE 
▶ DIMENSIONS : 900 x 300 x 150 cm 
▶ MATÉRIAUX : VERRE ORGANIQUE - FILM DICHROÏQUE - FIL NYLON - PROJECTEURS A DECOUPE - 

AIMANTS - LEDs
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