
 

   

INVITATION PRESSE 
Marseille, vendredi 2 décembre 2022 

 

Les stagiaires de l’École de la 2e Chance visitent  

la Fondation Vasarely, mercredi 7 décembre 2022 à 10h 

À l’occasion du renouvellement de son partenariat avec la Fondation Vasarely, l’École de la 2e Chance 

organise un temps fort en ouvrant les portes de cette journée pédagogique à la presse.  

🗓 Mercredi 7 décembre 2022 à 10h  

🎯 Visite pédagogique de la Fondation Vasarely 

📍 1 Avenue Marcel Pagnol CS 13290 Aix-en-Provence 

 

 

Programme de la visite 

10h-10h15 : Accueil des journalistes, des stagiaires, des formateurs et des partenaires. 

10h15-10h30 : Discours des partenaires de la Fondation Vasarely, de l’Ecole de la 2e Chance Marseille et 

de la Fondation Orange.  

• Pierre Vasarely –Président de la Fondation Vasarely et petit-fils de Victor Vasarely 

• Sonia Ciccione – Directrice de l’E2C Marseille et Vice-Présidente du réseau E2C France 

• Céline Mory – Déléguée RSE, inclusion numérique de la Fondation Orange Sud-Est 

10h30 : Questions/réponses à la presse aux partenaires  

1Oh45 - 11h15 : Visite presse de l’exposition avec les stagiaires et les formateurs de l’E2C Marseille 

  

14h-15h : Ateliers d’arts plastiques « Création d’œuvres » animés par la Fondation Vasarely 

15h-16h : Ateliers « Identité numérique » et « Préparation à l’entretien d’embauche » animés par la 

Fondation Orange 

Un partenariat avec l’E2C Marseille depuis 2014 
 

La Fondation Vasarely reçoit, un mercredi par mois, de 10h à 18h, les stagiaires de l’Ecole de la 2e Chance Marseille 

pour une visite des œuvres de Victor Vasarely, le père de l’art optique, suivie de l’organisation d’ateliers d’arts 

plastiques. Ces journées sont consacrées à la découverte de l'œuvre de Victor Vasarely autour d’une visite active 

et d’un atelier pédagogique imaginé en fonction du groupe des bénéficiaires. La Fondation met à disposition ses 



 

 

locaux dans lesquels sont organisés des ateliers d’insertion professionnelle encadré par Orange Solidarité - 

association loi 1901 du numérique solidaire dont l’engagement prioritaire est l’inclusion numérique*.  

En ouvrant ses espaces et en permettant l’accompagnement d’un médiateur tout au long de la journée, les jeunes 

de l’E2C Marseille accèdent aussi à la notion de l’importance de l’art et de son processus créatif dans 

l’épanouissement de soi et également à son intérêt comme facteur de lien.  
*Créée en 2007 par la Fondation Orange, Orange Solidarité soutient les associations engagées dans l’éducation, la santé et l’insertion sociale 

et professionnelle. 

 

 « Victor Vasarely joue beaucoup avec les couleurs et les formes géométriques. Parmi toutes ses œuvres, 

il y en a une qui m’a particulièrement interpellée : un tableau posé au mur, aux couleurs noire et blanche 

avec au milieu un disque. J’avais l’impression qu’il bougeait alors que non. Vasarely a fait en sorte de jouer 

avec nos yeux. » - Yasmine Boina Saïd, stagiaire de l’E2C Marseille (Promotion 2020). 

 

 

 

L’École de la 2e Chance Marseille  

L’E2C ou l’École de la 2e Chance a pour mission d’assurer, par une formation tremplin en alternance et une pédagogie 

originale, l’insertion de jeunes adultes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification et sans emploi, 

les jeunes diplômés de niveau 4, dépourvus d’expérience professionnelle et présentant un risque de non-accès à l’emploi. 

Première du dispositif en Europe en 1998, l’E2C Marseille accueille 1050 stagiaires sur trois campus (Saint-Louis et Romain-

Rolland à Marseille, et Miramas) en 2022 et reste la première école référente du dispositif réseau E2C France qui compte 

139 campus et avec qui les entreprises jouent un rôle essentiel dans le parcours des stagiaires et le développement du 

dispositif. L’E2C Marseille a tissé une relation de confiance avec les entreprises du territoire et développe des partenariats 

avec elles afin de les associer à la formation et à la professionnalisation de ses stagiaires.   

En savoir plus : www.e2c-marseille.net 

 

 

 

La Fondation Vasarely – Centre architectonique 

La Fondation Vasarely est reconnue d’utilité publique en 1971, après l’ouverture du Musée didactique de Gordes. Le Centre 

architectonique d’Aix-en-Provence illustrant les recherches expérimentales de Victor Vasarely (Pécs – Hongrie, 1906 - Paris, 

1997) est inauguré en 1976. La Fondation présente un ensemble d’études et d’œuvres originales, complété par un vaste 

complexe unique d’intégrations architecturales monumentales. La vocation de l’institution est de promouvoir les liens entre 

arts, architecture, urbanisme et les nouvelles technologies avec la volonté d’une œuvre destinée au plus grand nombre. En 

2019, la Fondation établit un partenariat avec le Centre Pompidou pour l’organisation d’expositions didactiques sur l’art 

optico-cinétique et l’abstraction géométrique. Classée Monument Historique en 2013, l’institution reçoit l’appellation Musée 

de France en 2020. 
En savoir plus : www.fondationvasarely.org  

 

 

 

La Fondation Orange, la fondation du numérique solidaire 

La Fondation Orange - fondation du numérique solidaire, s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des 

femmes en difficulté : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme.  

Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la culture pour leur permettre de 

mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en 

favorisant l’accès à la musique vocale, aux livres, aux musées. La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, 

pour que le numérique devenu essentiel, soit un facteur d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, 

la Fondation Orange permet chaque année, dans 30 pays, à près de 2 millions de personnes de prendre un nouveau départ. 

En savoir plus : https://www.fondationorange.com/ 

 

 

 

 

Contacts presse E2C Marseille 

Linda BE DIAF, responsable communication et mécénat  

Tél. : 06 15 13 11 81 linda.be-diaf@e2c-marseille.net 

 

http://www.e2c-marseille.net/
http://www.fondationvasarely.org/
https://www.fondationorange.com/
mailto:linda.be-diaf@e2c-marseille.net

