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Expositions ASCO et Erika VOGT à la Friche Belle de Mai 

Du 08/03/2014 au 06/07/2014 à Marseille 

SUIVRE : friche belle de mai, marseille  

 

Dès le 8 mars 2014, 2 nouvelles expositions à la Friche de la Belle de Mai « ASCO » from 
Los Angeles et « Erika Vogt » orchestrées par Le Cartel et Triangle. 
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Après avoir présenté l’exposition No Fear, No Shame, No Confusion de Liz Magor, à la Friche 
de la Belle de Mai, Le Cartel et Triangle France mettent en avant 2 nouvelles expositions 
d’artistes non loin connus du monde de l’art contemporain. 

ASCO and Friends : Exiled Portraits 
1ère exposition d’envergure en France présentée par le Cartel, Triangle France (Marseille) 
et le Chicano Studies Research Center (UCLA) 
ASCO : Collectif d’artistes chicano basé à L.A., et actif de 1972 à 1987.  Leur  nom  est dérivé 
du mot espagnol signifiant dégoût. Les membres fondateurs : Harry Gamboa, Jr., Gronk, Willie 
Herron et Patsy Valdez. Leurs engagements : apporter des réponses à des conditions socio-
économiques et politiques compliquées qui entourent la communauté chicano à East Los Angeles 
pendant les années 1970 et 1980. 
L’exposition à la Belle de Mai présentera les travaux d’ASCO composés d’images et 
d’installations pour la plupart présentés pour la 1ère fois en France. 

Erika VOGT : Speech Mesh – Drawn OFF, la première exposition monographique 
française de l’artiste américaine. 
« Speech Mesh – Drawn OFF » est une installation spécifiquement conçue par Erika Vogt pour 
Triangle France comprenant un groupe de sculptures en plâtre en dialogue avec une nouvelle 
série de vidéos et de dessins. 

A l’issue des vernissages du 7 mars 2014, un concert gratuit de Spleen (oui oui celui de The 
Voice !) aux Grandes Tables, crée en réponse directe au travail d’ASCO. 

  

Infos pratiques : 
Friche de la Belle de Mai – Tour-panorama 
41 rue Jobin – 13003 Marseille 
Exposition Erika VOGT du 8 mars au 18 mai 2014 
Exposition  ASCO du 8 mars au 6 juillet 2014 
Tarifs plein :  6€ / réduit : 3€ 
Tarifs couplés avec toutes expos 
plein : 10€ 
réduit : 5€ 
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h 
nocturne en musique le dernier vendredi de chaque mois jusqu’à 22h 
Tel. 04 95 04 95 95 
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