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Espaces Atypiques Marseille fête ses 5 ans avec Lisa Ricciotti

Une exposition de Lisa Ricciotti pour fêter les 5 ans d’  Espaces Atypiques  Marseille

Espaces Atypiques est un réseau d’agences immobilières spécialisé dans les biens contemporains
et atypiques. Celle de Marseille a ouvert ses portes en 2013, sous la houlette de Jérôme Louis, très
investi dans la vie culturelle, artistique et sociale locale. A l’occasion du cinquième anniversaire de
l’agence, une exposition autour du travail de la photographe Lisa Ricciotti est organisée du vendredi
26 janvier au vendredi 16 février 2018 au sein d’un lieu à part : Skandhaus by Espaces Atypiques.

L’agence Espaces Atypiques  de Marseille célèbre en 2018 sa cinquième année d’existence. Ce fût la
première du réseau à s’implanter hors de l’Ile de France avec, à sa tête, Jérôme Louis… anthropologue de
formation. A l’image de l’enseigne qui se développe à vitesse grand V dans l’hexagone, l’agence de Marseille
a très rapidement rencontré le succès. Au-delà de l’aspect commercial, son équipe œuvre régulièrement à
l’organisation d’expositions et s’implique pour sauvegarder le patrimoine culturel de la région.

UNE EXPOSITION SUR L’ARCHITECTURE… ATYPIQUE

Jérôme Louis souhaitait trouver l’artiste idoine pour marquer cette cinquième année d’existence, c’est chose
faite avec  Lisa Ricciotti. Photographe d’architecture  , domaine qu’elle connait depuis sa plus tendre
enfance durant laquelle elle observait son père architecte manipuler des plans et s’amusait à narrer les aléas
des chantiers.

Après un cursus d’Histoire de l’Art, elle rejoint comme photographe une agence spécialisée. Le déclic a lieu
en 2009 lorsqu’elle travaille sur la construction du MUCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée). Elle comprend, à cet instant, qu’elle veut à son tour conter les chantiers à sa manière, en saisir
les instants de grâce et en montrer la face cachée, celle que l’on oublie, qui disparaît devant la postérité du
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bâtiment accompli. Car, avant tout, ce qui l’anime c’est la lumière, la contemplation du détail et la force de
la nature. Le moindre orifice devient le filtre divin d’une source lumineuse, entre deux murs ou à travers les
branches d’un arbre, il suscite en elle une tendresse, une émotion irrésistible qu’elle doit immortaliser. Ces
moments immatériels, instantanés, sont autant de fragments de plaisirs visuels, de rencontres uniques du
temps, de l’espace et de la lumière. Son obsession pour les lignes se lit dans ses cadrages spontanés, ses
clairs obscurs, ou accompagnant un geste pris à la volée. Une expérience photographique unique au cœur
d’une production architecturale majoritairement représentée dans la région.

PARTENAIRE ET SPONSOR DE LA RÉNOVATION DU STADIUM DE VITROLLES

Acte militant parmi bien d’autres,  l’agence Espaces Atypiques de Marseille  a décidé d’être partenaire de
la rénovation du stadium de Vitrolles afin de redonner vie à ce monument laissé à l’abandon depuis près de
20 ans. Cette initiative illustre bien l’implication de Jérôme Louis et de ses collaborateurs dans la vie artistique
et culturelle de la région. Tous, ils partagent la vision d’un patrimoine architectural unique avec Marseille pour
capitale.

Une conception qui commence avec la tour LUMA de Frank Gerhy à Arles et s’étend jusqu’au Musée Jean
Cocteau de Rudy Ricciotti à Menton. Dans la même veine, Jérôme Louis a voulu créer un espace d’un nouveau
genre au cœur de Marseille, en résonnance avec l’agence historique située au sein de la Cité Radieuse de
Le Corbusier.

L’IMMOBILIER AU cœur d’un concept mÉlant ART, design, technologie…

La première agence-galerie Skandhaus a donc ouvert ses portes au début de l’été 2017. Un concept inédit,
loin des codes classiques de l’immobilier. Au carrefour de la technologie, du design, de l’architecture, de
l’art contemporain et du lifestyle, cette agence d’un genre nouveau prend le parti de proposer une vision
plus holistique de l’immobilier, profondément empreinte de  l’art de vie d’Espaces Atypiques  sous toutes
ses formes. Ce concept est imaginé et mis en scène en partenariat avec Skandhaus, galerie de référence
reconnue pour son regard transversal sur le mobilier vintage danois et italien avec la création contemporaine
internationale. A la fois agence immobilière, galerie d’art et de design, architecture d’intérieur, technologie,
événements et expositions,  l’inédite agence Skandhaus by Espaces Atypiques  a vocation à faire rayonner
l’art de vie Espaces Atypiques  sous toutes ses formes. À l’entrée, un écran interactif permet au visiteur
de découvrir les biens commercialisés, tandis que l’agencement et l’exposition d’œuvres lui suggèrent de
nouvelles perspectives.

Exposition Lisa Ricciotti du vendredi 26 janvier au vendredi 16 février 2018

Skandhaus by  Espaces Atypiques  , 22 place Lulli – 13001 Marseille28

Du lundi au vendredi de 11h à 18h
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