
 

MERCREDI 3 NOVEMBRE, 15H à 17H :
Projection du film "Marseille et les Américains : 1939-
1945" de Matthieu Verdeil et rencontre avec les artistes
> Médiathèque Salim-Hatubou

MARDI 9 NOVEMBRE À 17H : 
Inauguration des fresques
> Au pied des fresques, 2 rue des Malouins

MERCREDI 10 NOVEMBRE, 14H À 17H : 
Atelier créatifs avec les artistes
Goûter partagé
> Aux jeux - Belvédère Canova

Présence des artistes Difuz et La morena 
en bas de chez vous !

 

AU BONHEUR DE L'AUTRE
AU PLAN D'AOU

Réalisation de deux fresques sur les murs de la résidence
le Goéland du 26 octobre au 10 novembre 2021

avec les artistes DIFUZ et LA MORENA

Pour plus d'informations et nous contacter :
publics@planetemergences.com / 06.24.42.96.84

 
 

LES RENDEZ-VOUS 
 

 

planete-emergences.com



AU BONHEUR DE L'AUTRE

Nous remercions la Ville de Marseille, la mairie du 15-16, Erilia,
le ZEFscène nationale de Marseille, la médiathèque Salim-Hatubou, 

Addap 13, Arts et développement, Les Grandes Tables, 
l'École élémentaire Plan d'Aou, le Centre social du Grand Saint-Antoine. 

Planète Emergences reçoit le soutien de la DRAC PACA - ministère de la Culture, du Département 
des Bouches-du-Rhône, de la Région Sud et de la Ville de Marseille

QU'EST-CE QUE FAMA ?
Le projet FAMA (french american mural art) est une série
de murs peints, des collaborations d’artistes français et
américains, sur des sujets de société communs à nos deux
pays. Les objectifs du projet sont de soutenir l’art urbain ;
provoquer la rencontre et la collaboration entre artistes
français.e.s et américain.e.s ; sensibiliser par des ateliers et
médiations. 

 

Au bonheur de l’autre, est un programme d'art dans
l'espace public initié par l'association marseillaise Planète
Emergences. En valorisant la coopération internationale
avec un binôme d’artistes La Morena (États-Unis) et Difuz
(France), deux fresques d’art urbain sont réalisées et sont
accompagnées d’une série d’ateliers créatifs, et de
médiation. 

 
 

La projection de film à la
médiathèque Salim-
Hatubou le mercredi 3
novembre relatera la vie
culturelle des
marseillais et le lien
avec les Etats-Unis.


