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Le groupe Galeries Lafayette  

soutient la création contemporaine 

Une œuvre de l’artiste Loïc Raguénès sur la palissade des Galeries 
Lafayette de Bourse dans le cadre de Marseille Provence 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet réalisé dans le cadre de  

Marseille Provence 2013 

 

Loïc Raguénès 

Le Salon de l’affiche, Mademoiselle 

Œuvre commandée et produite par 
Citynove pour les Galeries Lafayette  
____________________ 

Projet évolutif présenté  

de mars à novembre 2013 

 

Palissade de travaux  

du Centre Bourse,  

Rue Reine Elisabeth  
13001 Marseille 

____________________ 

 

Visuel : extrait de l’une des 13 affiches 
Courtesy Loïc Raguénès 

A l’occasion de l’événement Marseille-Provence 
2013 et dans le cadre des travaux de 

construction de la nouvelle façade des Galeries 
Lafayette de Bourse, Citynove, foncière du 
Groupe Galeries Lafayette, invite l’artiste Loïc 

Raguénès à réaliser un projet inédit dans 
l’espace public.  

Pendant neuf mois, le segment de palissade est 
recouvert toutes les trois semaines d’une 

nouvelle affiche conçue par l’artiste.   

L’œuvre Le Salon de l’affiche, Mademoiselle de Loïc 
Raguénès questionne la présence de l’image dans la 
ville. Empruntant les codes de l’affichage public, il le 
libère de sa fonction informative et publicitaire pour 
en révéler un contenu inattendu.  

Le groupe Galeries Lafayette, acteur majeur des 
centres villes et soutien de la création 
contemporaine, renforce ses engagements envers les 
créateurs et les visiteurs de ses magasins à travers 
un programme de commandes artistiques d’œuvres 
spécifiques et uniques.  

En intégrant à ses projets immobiliers des parcours 
artistiques destinés à favoriser la création et les 
échanges, le groupe Galeries Lafayette offre de 
véritables lieux générateurs de liens émotionnels et 
culturels avec ses visiteurs.  

Geste philanthropique, paroles de créateurs sur le 
monde qui nous entoure, valorisation d’un espace 
destiné au public, … autant d’objectifs que ce 
programme de commandes spécifiques auprès des 
artistes a l’ambition d’atteindre.  
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A propos du groupe Galeries Lafayette  

Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial, privé, 
indépendant, héritier de près de 120 ans d’une histoire bâtie 
dans la distribution et le commerce de détail, et autour de 
l’idée de rendre le Beau et le Bon accessibles au plus grand 
nombre. Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards 
d’euros en 2011, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance internationale bâtie autour de ses marques 
Galeries Lafayette, BHV, Royal Quartz-Louis Pion et Didier 
Guérin.  
Pour plus d’informations: www.groupegalerieslafayette.fr 

A propos de Citynove 

Citynove gère et valorise le patrimoine  immobilier du Groupe 
Galeries Lafayette. Citynove initie et développe des projets 
immobiliers bénéficiant des meilleurs emplacements de 
centre-ville et du rayonnement des grands magasins du 
Groupe. A travers une architecture audacieuse et une 
interaction permanente avec les communautés locales, 
Citynove trace les courbes du grand magasin de demain pour 
un immobilier plus agréable, plus attractif et accessible à 
tous.  Plus d'informations : http://www.citynove.com/ 

Contact Presse groupe Galeries Lafayette 

Marie-Hélène Plainfossé – Direction des Talents, de la 
Communication et de la RSE 
T : 01 42 82 86 87 - mhplainfosse@galerieslafayette.com 

Et aussi … 

Les engagements pour la création des 

Galeries Lafayette à Marseille en 2013 
____________________ 

Expositions à la Galerie du 5ème des Galeries 

Lafayette de Marseille Saint Ferréol 

- Volupté 
Commissariat : Marseille Expos 
jusqu’au – 30 mars 2013 

- Vous aussi vous avez l’air conditionné,  
Commissariat Camille Vidcoq, piloté par 
Marseille Expos 
16 avril – 15 juin 2013 

- Marseille M la mode 

Commissariat : mmmm 

27 juin – 17 août 2013  
____________________ 

Evénement Vitrines sur l’art aux Galeries 
Lafayette de Saint Ferréol  
Institutions partenaires : Mucem, Friche Belle de 

Mai, MAC, FRAC PACA et Galerie du 5ème 

3 - 31 juillet 2013  
____________________ 

Le Groupe Galeries Lafayette, partenaire de  la 
Friche Belle de Mai, dans le cadre de Marseille 

Provence 2013, soutient :  

- La Dernière Vague 
Commissariat : Richard Leydier  
25 avril – 9 juin 

- New Orders 
Sept mois de programmation artistique autour 
de l’artiste Joep Van Lieshout  
6 juillet – 31 décembre 
 

Future façade des Galeries Lafayette  
du Centre Bourse. 
Architectes : Moatti & Rivière. 
© Perspective : Intersens.   
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L’œuvre 

____________________ 

Le Salon de l’affiche, Mademoiselle 
Œuvre commandée et produite par Citynove pour les Galeries Lafayette dans 
le cadre de Marseille-Provence 2013 

____________________ 

Projet évolutif présenté de mars à novembre 2013 

Palissade de travaux, Centre Bourse, Rue Reine Elisabeth 13001 Marseille 

 

L’œuvre Le Salon de l’affiche, Mademoiselle de Loïc Raguénès questionne la présence de 
l’image dans la ville. Empruntant les codes de l’affichage public, il le libère de sa fonction 
informative et publicitaire pour en révéler un contenu inattendu.  

Pendant neuf mois, le segment de palissade est recouvert toutes les trois semaines d’une 
nouvelle affiche conçue par l’artiste.  

Conçue sur le mode de l’affichage public régulièrement renouvelé, cette œuvre s’adresse au regard 
des passants. Le dialogue des différentes images sur le panneau n’a pas pour finalité la création 
d’un discours, mais est à percevoir comme un éparpillement d’indices qui laisse au regardeur le 
soin d’y chercher son propre sens et d’y tisser des liens culturels, poétiques, personnels et 
affectifs. 
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L’artiste 
____________________ 

Loïc Raguénès 

  

Des images tramées, des couleurs 

séduisantes : un monde vibrant peuplé 
de souvenirs du présent. 

 

Les images de Loïc Raguénès sont traitées 
selon un même protocole : elles 
apparaissent au travers d’une trame 
orthogonale et monochrome constituée de 
points sur un fond blanc. De près, ce sont 
des points de tailles et de contours 
variables que l’on aperçoit sur la surface 
blanche du papier. Avec le recul, l’image se 
forme de la synthèse des points et du fond 
blanc.  

Du flux  incohérent, continu et causant des 
images aujourd’hui, Loïc Raguénès  retient 
les images muettes issues d’une époque 
indéterminée, des sujets communs, mais 
aussi des images qui portent dans leur 
banalité une dimension iconique et 
universelle.  

Né en 1968 à Besançon. 
Vit et travaille à Douarnenez. 
Loïc Raguénès est représenté par CLEARING. 

 

FORMATION 

1992 DNSEP – École des beaux-arts de 
Besançon. 

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) 

2013 Avec une bonne prise de conscience 
des divers segments du corps, votre geste 
sera plus précis dans l'eau – 40mcube, 
Rennes. 

2012 Villanelle – CLEARING, Bruxelles 
(Belgique). 

2011 Pierre Brossolette – CLEARING, New-
York (États-Unis). 

2010 Loïc Raguénès – Galerie des Multiples, 
Paris. 

Agathe Le Gouic – Le Spot, Le Havre. 

2009 Loïc Raguénès – Circuit, Lausanne 
(Suisse). 

Loïc Raguénès – Visitez le Jura – Musée des 
beaux-arts, Dole. 

Trois teckels – Le Spot, Le Havre. 

2008 Loïc Raguénès – Triple V, Paris. 

Natation synchronisée – Galerie Philippe 
Samuel, Paris. 

2005 Loïc Raguénès – FRAC Languedoc-
Rousillon, Montpellier. 

2004 Loïc Raguénès – La Salle de Bains, 
Lyon. 

 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) 

2013 Des inconnus dans la maison – Musée 
des beaux-arts, Rennes. 

2012 Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur le blanc – Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot. 

2011 The Deer – Le Consortium, Dijon. 

Multiple & Co – Villa du Parc, Centre d'art 
contemporain, Annemasse. 

The Seabass – Fondation d'entreprise Ricard, 
Paris. 

2010 Electro Géo – Frac Limousin, Limoges. 
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Loïc Raguénès. Knock, knock, knockin' on heaven's door. 2012. Gouache sur carton 

Loïc Raguénès. Métro Cité, 2010, peinture murale 
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 Loïc Raguénès. Femme au miroir, 2011, œuvre murale 

Réalisée dans le cadre de l’action des Nouveaux commanditaires soutenue par la 
Fondation de France. 


