COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 9 décembre 2021

Pourquoi la CCIAMP accueille l’exposition immersive sur La
Joconde au Palais de la Bourse ?
« La Joconde, exposition immersive », coproduite par le Grand Palais Immersif et le musée
du Louvre, prendra place du 10 mars au 21 août 2022 au Palais de la Bourse, siège de la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence. L’ambition de la CCIAMP en accueillant cette
exposition inédite est de poursuivre la politique d’ouverture du Palais sur les publics,
contribuer à l’animation du centre-ville de Marseille, ainsi qu’au développement
économique du territoire et à son attractivité.
C’est une première en France et dans le monde. Cette création autour du tableau le plus
connu à travers le monde promet d’offrir une vision singulière de l’œuvre de Léonard de
Vinci (détail de l’exposition dans la communiqué officiel).
« Nous avons fait le choix il y a plusieurs années d’ouvrir aux publics le Palais de la Bourse,
un des hauts lieux du patrimoine marseillais, idéalement situé en cœur de ville, sur La
Canebière et à proximité immédiate du Vieux-Port. Cette démarche d’ouverture vise
évidemment les entreprises et les entrepreneurs, mais pas seulement. Il s’agit également
d’accueillir le grand public dans le cadre de projets susceptibles de contribuer à l’animation
et à la dynamisation du centre-ville de Marseille, au développement économique du
territoire et à son rayonnement. L’accueil de cette exposition d’envergure s’inscrit
parfaitement dans cette ambition », insiste Jean-Luc Chauvin, président de la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
Le monde économique d’Aix-Marseille-Provence portant la volonté de développer
l’attractivité et l’ouverture au monde du territoire, l’accueil de cette exposition inédite au
Palais de la Bourse de Marseille prend ainsi tout son sens.
Informations pratiques
La Joconde, exposition immersive
Coproduction : Grand Palais Immersif (filiale de la Rmn - Grand Palais) et musée du Louvre.
Direction d’exploitation : Artisans d’idées
Du 10 mars au 21 août 2022
Palais de la Bourse, 9 La Canebière, Marseille
Billetterie : https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-joconde-exposition-immersive
Tarif early bird à 11 euros jusqu'au 30 décembre 2021
Consulter le communiqué de presse officiel de l’exposition
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