
Après plusieurs semaines de travaux, de sueurs (froides, mais pas que..), et aussi parce que ça 
nous fait bien plaisir de partager un moment avec vous, 
nous vous invitons à l'ouverture des Ateliers du Boulevard Leccia :

- Au n°  18  : Le NUN, un lieu pour l'homme d'aujourd'hui, entre Urban chic, Classic choc et Sport Dandy.

- Au n°  20  : LN BOUL et SARAH K, un lieu de création en mouvement, au rayonnement hautement poétique.

 

Au cours de cette soirée, vous pourrez découvrir le travail de Lùqman H.Kossi, LN Boul et Sarah k., mais aussi 
celui de Jennifer Fréville et C Line, assister à une performance de Caroline Hanny et de Emmanuel Cremer, et 
regagner la gare Saint Charles en Proxi Pousse...
 
 
- Lùqman H.Kossi est à l'origine du NUN, et styliste designer de mode masculine...
 
- LN Boul dessine des objets qui surprennent et qui s'apprivoisent. Du design qui raconte une histoire pour se 
raconter des histoires...
http://www.lnboul.com/
 
- Sarah k., créateur en matières, habille le mur ou l'objet pour que la texture associée à la couleur éveille les 
sens et trouve la quintessence.
http://www.ateliersarah-k.com/
 

http://www.lnboul.com/
http://www.ateliersarah-k.com/


- Jennifer Fréville travaille sur des objets à la frontière entre le design et l'art contemporain, des objets plus 
sémantiques que fonctionnels, plus psychologiques que pratiques.
http://www.jenniferfreville.com/
 
- C Line est artiste peintre. D'esprit contemporain alliant création picturale et recherche d’ambiance, son 
esthétique d’une certaine épure nous plonge vers des impressions minérales et atmosphériques.
http://www.c-line-creart.com/
 
- Caroline Hanny, styliste modéliste, un mélange d'esprit couture des temps passés, une pointe de glamour, et 
un design contemporain inspiré d'art architectural, pour des modèles uniques et originaux.
http://www.carolinehanny.com/
 
- Emmanuel Cremer, violoncelliste s’orientant vers le Jazz et la musique improvisée contemporaine à travers 
des collaborations diverses, crée en 2006 le quartet Manuchello aux sonorités expérimentales jazz et rock.
http://www.myspace.com/emmanuelcremer
 
- Proxi Pousse est une association militante pour les transports écologiques et pour l'accès à la culture sous 
toutes ses formes. Le pousse pousse est piloté par Célia, à votre disposition pour vous conduire, vous faire 
découvrir ou redécouvrir la ville. Un nouveau mode de déplacement écologique, ludique et confortable.
http://www.proxi-pousse.org/
 
 

Programme :

- 18h : ouverture des portes
- 20h : performance de Caroline Hanny et Emmanuel Cremer
- 21h : mise en place de la navette Proxi Pousse
- 22h : tentative de retour au calme (pour les voisins)...

 
Infos pratiques :

Comment venir boulevard Leccia? 
C'est un peu comme d'aller à la Friche de la Belle de Mai : 

- en voiture (parking facile) :
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-a&q=boulevard+Leccia&ie=UTF8&hq&hnear=Boulevard+Leccia
%2C+13003+Marseille%2C+Bouches-du-Rh%C3%B4ne%2C+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d
%27Azur&ll=43.312173%2C5.386262&spn=0.004481%2C0.021973&t=h&z=16

- Métro St Charles ou 5 Avenues (à 15 min) 
- Bus 49 ou 52 (à 2 min)

Comment repartir? 
En navette Proxi Pousse jusqu'à St Charles puis métro

 
 

En espérant vous voir nombreux le 6 mai,
Lùqman, LN, Sarah, Jennifer, C Line, Caroline, Emmanuel et Célia
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