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Un centre d’art contemporain
de renommée internationale
unique en France
Situé en plein cœur de Marseille dans le quartier de la Joliette, le Cirva accueille depuis
sa création en 1983 des artistes, des designers et des architectes internationaux pour des
résidences de recherche et de création.

Un atelier de travail du verre
au service de la création
Le Cirva dispose d’un atelier performant pour le travail du verre mis à la disposition des
créateurs dans leurs différentes phases de travail : recherche, expérimentation, réalisation.

Un fonctionnement original
fondé sur le dialogue
Une équipe technique à haut niveau de savoir-faire se tient à l’écoute des créateurs pour
un travail en étroite collaboration requérant échange, exigence et excellence.

Un esprit de partage
Le Cirva contribue à la transmission des savoir-faire : accueil de stagiaires verriers,
workshops avec des étudiants d’écoles d’art et de design, espace de documentation.
Il participe à la vie sociale et culturelle de son territoire : visites pour scolaires et groupes,
et journées portes ouvertes.

Une collection d’art exceptionnelle
En une trentaine d’années d’existence, le Cirva a constitué une collection d’œuvres d’art
contemporain exceptionnelle suite aux résidences d’artistes.
Environ 600 œuvres relevant des arts plastiques, du design et des arts appliqués sont ainsi
présentées dans le cadre d’expositions temporaires ou permanentes dans des musées ou
centres d’art en France et à l’étranger.

Berdaguer & Péjus, Jardin d’addiction / MUCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), Galerie de la Méditerranée, Marseille / © Y. Inchierman
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En devenant ami du Cirva, vous entrez dans
l’atelier pour suivre une œuvre en gestation et vous
participez à une véritable aventure artistique.
Vous contribuez à perpétuer des savoir-faire de
plus en plus rares et vous accompagnez la création
artistique à son plus haut niveau.
Soutenir le Cirva c’est également accompagner
le rayonnement de la création en France et à
l’étranger.

Réduction fiscale
Votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son montant.

Don

Montant

Coût réel
après déduction

Donateur individuel

100 €

34 €

Couple donateur

120 €

40,80 €

Donateur bienfaiteur

500 €

170 €

Avantages et privilèges
• Visites et rencontres avec les artistes en résidence
• Découverte de l’atelier en présence des souffleurs
• Information régulière sur les activités et
événements du Cirva
Et uniquement
pour les donateurs bienfaiteurs :
• Visites privées de certaines expositions
de la collection du Cirva
• Participation à la soirée annuelle des amis

Pucci de Rossi, Inflatables / Salles contemporaines, Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et
de la Mode, Marseille, 2014 / © B. Coutancier

Bulletin de don

Règlement par chèque
à l’ordre de l’association Cirva, accompagné
de ce bulletin à l’adresse suivante :

Oui,
je souhaite apporter
mon soutien au Cirva.

Cirva
62, rue de la Joliette
13002 Marseille

Je fais un don d’un montant de :
100 € Donateur individuel
120 € Couple donateur
500 € Donateur bienfaiteur
Autre montant :

Votre don est déductible de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 66% de son montant.
Votre reçu fiscal vous sera adressé
par courrier. Veillez à bien joindre vos
coordonnées lors de l’envoi de votre chèque.
Votre don est valable pour l’année en cours.
Pour toute information complémentaire,
nous vous invitons à contacter
Cécile Capelle
- par téléphone au 04 91 56 11 50
- ou par mail : contact@cirva.fr

Vos coordonnées :
Nom :				Prénom :
N° et voie :
Code postal : 			

Ville :

Téléphone :
Je souhaite recevoir la newsletter du Cirva et être informé(e) des événements
réservés aux amis. Voici mon adresse e-mail :

Atelier du Cirva, 2014 / © Normal Studio

Le Cirva
en quelques chiffres

Mona Hatoum, Cellules / Exposition « Mona Hatoum – Reflection »,
Galerie Chantal Crousel, Paris (2013 – 2014) / Courtesy de l’artiste
et Galerie Chantal Crousel, Paris © F. Kleinefenn

• création en 1983
• 200 artistes reçus en résidence depuis son origine
• une dizaine d’artistes accueillis chaque année
• une collection de 600 œuvres d’art contemporain
• 4 techniciens verriers permanents
• présence d’œuvres réalisées au Cirva dans une trentaine
d’expositions par an, en France et à l’étranger
• un équipement performant pour les techniques du verre
(soufflage, pâte de verre, thermoformage, ...)
• un espace de consultation avec quelque 1000 références d’ouvrages
(art contemporain, design, histoire du verre, etc.)
• 2OO scolaires et une vingtaine d’associations accueillis chaque année
• des journées portes ouvertes deux fois par an.
Le Cirva bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture et de la Communication /
Direction régionale des Affaires culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Ville de
Marseille, du Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur et du Conseil général des
Bouches-du-Rhône.
Atelier du Cirva (projet pour Jean-Baptiste Fastrez), 2012 © L. Hucki

Association Cirva
Marc Gensollen, président
Isabelle Reiher, directrice
62, rue de la Joliette 13002 Marseille - Tél : 04 91 56 11 50
www.cirva.fr
Suivez l’actualité du Cirva sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/CIRVA/645384072176275

