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PACACOSMOS 
 
PREMIÈRE PROJECTION DU FILM DE PIERRE FISCHER & JUSTIN MEEKEL
Le 13 mai 2015, 19h00
Durée : 40 min. 
Suivie d’une 2ème séance à 20h

Galerie éphémère
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Entrée libre, gratuit.

À l’occasion de l’inauguration du Printemps de l’Art Contemporain 2015 et en complicité 
avec les Mécènes du Sud, Triangle France et Rond-Point Projects ont le plaisir de présenter 
la première du film PACACOSMOS, conçu et réalisé par Pierre Fisher & Jusin Meekel 

PACACOSMOS est un film qui tente de tisser des liens entre le banal et le cosmos à travers l’ensemble 
de la région PACA. C’est une fiction réalisée avec la collaboration des habitants qui s’écrit en 
même temps qu’elle se tourne, au gré des aventures et des rencontres, exploitant le potentiel 
fictionnel du réel. Le film s’apparente à un road movie où le héros principal, un être mystérieux venu 
d’ailleurs, arpente poétiquement le territoire à la recherche des traces du cosmos sur terre. Notre 
héros, pris dans une quête insolite, confie son destin à la providence et s’en remet aux étoiles.

PACACOSMOS
Pierre Fisher & Justin Meekel
Producteurs : Rond-Point Projects et Triangle France
Projet lauréat Mécènes du Sud 2014
Co-producteurs : CAIRN Centre d’art, Digne-les-Bains
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

Projection dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain : le vendredi 22 Mai à 20h
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13003 Marseille France
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—
À PROPOS DE PIERRE FISHER & JUSTIN MEEKEL

Nous sommes Pierre Fisher et Justin Meekel, deux jeunes artistes qui s’associent ré- gulièrement pour 
des projets d’éditions, de performances et d’expositions. Notre nouvelle collaboration prend aujourd’hui la 
forme d’un film intitulé Pacacosmos qui sera réalisé entre septembre 2014 et Janvier 2015, lors de notre 
résidence à Triangle France.
Le scénario constituera le point de départ d’un ensemble d’œuvres plastiques qui seront inté- grées à la 
dramaturgie même du film et donneront lieu, par la suite, à une exposition.
Ce projet a débuté en novembre 2013. Nous avons effectué plusieurs sessions de repérages dans la région 
PACA et commencé à fédérer un réseau de partenaires autour du projet. Ainsi, nous avons obtenu une aide 
financière du « Conseil d’Aide à la Création » de la région PACA et développé plusieurs partenariats pour les 
besoins logistiques (Triangle France, Rond Point Project, le centre d’art du CAIRN de Digne-les-Bains) ainsi 
que des partenariats scientifiques (Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Euclid) qui nous aident à 
l’élaboration du scé- nario.

Pierre Fisher & Justin Meekel étaient artistes en résidence à Triangle France pour la
production de ce projet en 2014.

—
À PROPOS DE TRIANGLE FRANCE

Triangle France, association fondée et installée à la Friche la Belle de Mai depuis 1995, a pour but de 
promouvoir l’art contemporain par le biais d’un programme de résidences d’artistes et une programmation 
d’expositions et d’évènements à la Friche la Belle de Mai mais aussi dans des lieux partenaires en France ou 
à l’étranger. 

Triangle France est soutenu par Le Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des 
Bouches du Rhône, la Ville de Marseille et la SCIC Friche Belle de Mai.

Triangle France est membre du « Triangle Network », un réseau d’artistes et d’associations qui développant 
le dialogue, l’échange d’idées et l’innovation dans les arts visuels; du réseau national « Arts en résidence »; 
de « Marseille Expos » et est aussi membre fondateur du Cartel, la fédération des associations d’arts visuels 
à la Friche Belle de Mai. Cette programmation s’incrit dans la saison 2015 du Cartel pour la Friche la Belle 
de Mai. 
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Pour toute demande de visuels ou d’informations sur ce projet et sur Triangle France :
presse@trianglefrance.org
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