


Marseille Provence 2013 a déjà commencé, et mis artistes, entre        

Un des dispositifs les plus novateurs de la Capitale européenne          

les Ateliers de l’EuroMéditerranée ont commencé depuis 2008      

et les Actions de Participation Citoyenne se mettent en place…

Prologue : les Ateliers de la 
Précurseur des Ateliers de l’Euroméditerranée, le projet
des Ateliers de la candidature a été déterminant dans 
le choix de la ville lauréate : il garantit la pérennité, 
au-delà de 2013, des réalisations engagées dès 2008 
et son concept original s’appuie sur la rencontre 
des créateurs, de leurs projets et de leurs œuvres grâce
à la mobilisation du monde économique. Dès 2008,
avec le concours de leurs salariés, des entreprises se
sont engagées auprès des artistes en leur proposant
des lieux de résidence in situ, des studios de travail 
et de répétition ; entreprises auxquelles se sont ajoutés,
en 2009, des laboratoires de recherche et des pôles 
de compétitivité. Une expérience qui a évolué pour
engendrer les Ateliers de l’Euroméditerranée, même 
si les fondamentaux demeurent identiques : l’artiste
invité au cœur de l’entreprise est soutenu dans 
la production et la création d’une œuvre qui, selon 

sa nature et sa pertinence, sera présentée dans 
la programmation 2013.
Ces premiers laboratoires témoignent par leur diversité,
justement, de cette politique spécifique de commandes
dédiées aux nouvelles écritures artistiques : entre
l’ensemble Symblêma Percussions qui pose ses
instruments chez Cabus & Raulot pour faire jouer 
ses salariés, Suzanne Hetzel qui photographie le
personnel de l’Hôtel Pullman pendant que Tanguy Moyet
lui dispense des cours de magie ; entre Michèle
Sylvander qui réinvente la vie d’Isadora Duncan sur
pellicule à l’invitation de la boutique Marianne Cat
et le studio Quadrissimo qui partage son savoir-faire 
avec Robert Bilbil, Vincent Castellin, Guillaume Vinrich
et Guillaume Kaercher. Ou encore Marie Reneirt immergée
dans la société de transport maritime Marfret pour des
traversées au long cours…

Le point de vue de
l’entrepreneur

Raymond Vidil est président
de Marfret, compagnie

maritime familiale fondée
en 1951, aujourd’hui 
un des armateurs et

transporteurs maritimes les
plus actifs du Port de

Marseille. Mais Raymond
Vidil est également Vice

Président de Mécènes du
Sud, et aime à se définir

comme «un armateur
d’art» ! Il pense qu’une
entreprise ne peut «se

définir par son seul objet
social», et qu’elle doit

«participer à l’attractivité de
son territoire, tout en

apportant de la créativité à
ses collaborateurs». Ainsi il
s’est engagé très tôt dans
la candidature de Marseille
Provence 2013, accueillant

dès 2008 Marie Reinert
dans son entreprise. Où

elle a pu prendre le pouls
des machines, et en

restituer les vibrations
mécaniques. 

En y apportant 
un supplément d’âme !

Mècènes du Sud
Ces entreprises mécènes,

mobilisées dès les
premiers jours auprès de

MP2013, ont piloté les
Ateliers de la candidature

et sont les précurseurs de
cette relation entre art et

entreprise.

Marie Reinert, lauréate 2008 Mécènes du Sud, vit à Berlin ; de 2008 à 2010 
elle fut accueillie en résidence par Marfret pour des périodes de 4 à 6 semaines.
Repérages, exploration de la réalité portuaire et de l’entreprise, expérimentation de 
4 traversées Marseille-Alger, rencontres avec les salariés hors de l’entreprise : après 
sa longue immersion dans l’univers clos des navigants, la plasticienne a réalisé le film
Roll-On, Roll-Off, plongée poétique aux mouvements obsessionnels qui collent 
à la respiration mécanique des porte-containers Ro-Ro et à la rudesse du travail 
de l’équipage. Roll-On, Roll-Off a été présenté au Festival de Marseille 2010 
en collaboration avec le FRAC Paca.

www.mariereinert.com

Extrait de Roll-On, Roll-Off © Marie Reneirt
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Percussif et festif
L’ensemble Symblêma Percussions (lauréat 2007 
Mécènes du Sud) a été la première structure culturelle 
à participer au dispositif des Ateliers de la Méditerranée
lancé dans le cadre de la candidature de Marseille 
en 2008. Le cadre : l’entreprise Cabus & Raulot.
L’objectif : faire découvrir aux salariés inscrits à l’atelier
les différentes façons d’aborder les percussions dans
toute leur diversité (instruments à peau, claviers 
et autres objets usuels détournés de leur fonction
première pour devenir instruments de musique). 
Le tempo : un atelier hebdomadaire de mai 
à novembre animé par deux percussionnistes. 
Cette expérience inédite et ludique autour 
de la découverte et de la pratique de la musique
contemporaine a entrainé les salariés à devenir 
eux-mêmes les acteurs d’une performance musicale 
et publique au cœur de l’entreprise. Au vu du succès
remporté par cette double aventure humaine 
et artistique, l’ensemble Symblêma Percussions était 
invité en novembre 2010 à «rythmer» la signature 
d’une convention de partenariat entre la Société
Marseillaise de Crédit, l’association Marseille-Provence
2013 et la CCIMP… au siège de la SMC !

www.symblema.free.fr

Quadrissimo © Stephan Muntaner

De perceptions en impressions
Ils sont grapheurs, graphistes et performers. Robert
Bilbil, Vincent Castellin, Guillaume Vinrich et Guillaume
Kaercher sont revenus de leurs périples dans 
les futures capitales européennes de la culture 
et de Gdansk dans le cadre du projet Marseille
Téléport avec l’envie de traduire leurs perceptions en
impressions. Les Ateliers de la candidature ont
transformé leur projet en réalité : grâce à ses toutes
dernières techniques de reproduction numérique, 
la société Quadrissimo leur a donné la possibilité 
de réaliser des tirages très grand format sur support
aluminium à partir de la matière compilée
(photographie et vidéo). 
Résultat ? Un atelier Quadrissimo transformé en lieu 
de production et en galerie d’art, exposant le fruit 
des échanges et des expérimentations entre 
les artistes et ses créatifs, techniciens, 
reprographes et opérateurs.
.

Symblêma chez Cabus & Raulot © MP2013
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         epreneurs et citoyens à l’œuvre ! 

          de la culture est opérationnel depuis la candidature : 

       sur tout le territoire, 

        …

      candidature

      



Les Ateliers de l’EuroMéditerra  
Fédérer des artistes, des acteurs culturels et des entreprises, afin d’apporter un soutien 
à la création contemporaine, pour l’enraciner durablement dans des lieux non dédiés 
à l’art : tel est le fondement des AEM. Sandrina Martins, responsable au sein de MP2013 
de ces Ateliers, nous explique leur fonctionnement et leurs ambitions

En quoi consistent ces Ateliers ?
Il s’agit de soutenir des artistes, et plus largement la création
contemporaine, en mettant en place des résidences d’artistes dans des
espaces non dédiés à l’art. C’est-à-dire des entreprises, privées ou
publiques, du territoire : le monde économique, mais aussi de la santé, de
l’enseignement, des services publics. Au début nous avions fixé l’objectif
de 200 ateliers d’ici à 2013. Mais nous modulons en avançant, en fonction
de la baisse du budget global notamment. Aujourd’hui une soixantaine
sont en place : une vingtaine actuellement en cours ou achevés, une
vingtaine d’ores et déjà prévus pour 2012, une vingtaine d’autres à mettre
en œuvre d’ici 2013. 
Comment sont-ils financés, et quelle est leur durée ? 
Il n’y a pas de format prédéfini, chaque atelier génère sa forme…  ce qui
est passionnant, et difficile à mettre en place ! Une résidence peut durer
de 6 mois à 3 ans, en continu ou discontinu, et peut coûter selon son
ampleur quelques milliers d’euros, ou beaucoup plus. 
Qui finance ? 
Là encore c’est variable : Marseille Provence 2013 prend généralement en
charge  autour de 30% du coût des projets, mais peut aller au-delà s’il
s’agit de services publics qui ne bénéficient pas des avantages fiscaux
du mécénat. Les entreprises privées financent environ 70 % des ateliers.
Mais chacun fonctionne selon des modalités propres : une convention
particulière, tripartite, est signée directement entre l’entreprise, MP 2013
et l’artiste. Ou quadripartite, si un opérateur culturel représente l’artiste et
fait office de production déléguée. 
Et comment sont choisis les artistes ?
Il n’y a pas eu d’appel à candidatures, contrairement aux autres projets de
Marseille Provence 2013. Mais nous recevons des suggestions de ces
opérateurs culturels, des propositions directes aussi émanant des artistes,
et nous en sollicitons d’autres avec lesquels nous avons envie de travailler.
En fait il y a deux prospections : celle du projet artistique, et celle de
l’entreprise. À ce niveau-là nous sommes très pragmatiques. Ainsi un
artiste peut arriver avec une entreprise : Anne-Valérie Gasc, qui filme des
explosions, travaillait déjà avec CEBTP Démolition. En revanche c’est nous
qui avons mis Gilles Desplanques en contact avec le Club de l’immobilier
pour son projet de Pop-up House. Tandis que certains projets pourraient
voir le jour dans un grand nombre d’entreprises, d’autres doivent être
adaptés à un environnement particulier et l’intégrer dans leurs œuvres. La
Logirem, par exemple, propose des  résidences à La Bricarde, dans ses
logements sociaux, ce qui suppose des projets tournés vers les habitants.
Les artistes sont essentiellement des plasticiens ? 
Oui, les arts du spectacle sont plus difficiles à installer en entreprise que
les arts visuels. Il y a donc des cinéastes, vidéastes, photographes, des
plasticiens et sculpteurs. Quelques résidences d’écrivains, de
compositeurs sont prévues également, et nous voulons les développer :
il s’agit dans tous les cas de créer des œuvres. 
Quels sont vos critères de choix de ces artistes ? 
Comme leur nom l’indique le but de ces ateliers est de créer des liens
entre Europe et Méditerranée. Donc nous avons choisi un certain nombre
d’artistes du pourtour méditerranéen, en particulier de la rive sud, où les
conditions de production des œuvres sont plus que précaires. Offrir à un
artiste égyptien un lieu de résidence, un salaire et le matériel pour produire
son projet, lui donner les moyens concrets de travailler, contribue sans
conteste au rapprochement durable entre Nord et Sud. Notre second
vivier est tout simplement ici : nous avons sélectionné plusieurs très bons
artistes locaux. Et puis nous faisons venir également quelques artistes du
reste du monde… 

Un temps de restitution publique de ces œuvres est-il prévu? 
Il n’y aura pas d’exposition collective globale, et les œuvres produites par
ces ateliers seront visibles, ou audibles, d’une manière ou d’une autre au
cours de 2013. Nous réfléchissons aux modalités. Il n’est pas question en
tous les cas qu’elles ne soient exposées que dans les entreprises, ce n’est
pas le but. 
Justement, quel est le but ? 
Ils sont multiples. Le premier est de produire des œuvres contemporaines,
et de donner pour une fois aux artistes, qui souvent ne sont pas des plus
reconnus, de bonnes conditions de production : un atelier doit prendre en
charge les honoraires de l’artiste, ses frais de logement, de repas, de
voyage, et ses frais de production. Les frais de médiation également de
la production déléguée.  
C’est-à-dire ? 
Nous avions envie de travailler avec certains opérateurs culturels locaux
au savoir-faire reconnu : Sextant et Plus,Triangle, le Bureau des Compétences
et Désirs, l’ensemble Télémaque, le Citron Jaune par exemple sont
signataires des conventions, proposent et suivent des artistes dans leur
processus de création au cœur des entreprises. Ils mettent en place aussi
des plans de médiation à l’intention des salariés, des publics. Car un de
nos objectifs principaux est que ces ateliers puissent fonctionner après
2013, et que les opérateurs culturels puissent signer des conventions
directement avec les entreprises.
Et les entreprises, dans quel but participent-elles à l’aventure ? 
Ce sont généralement les chefs d’entreprise eux-mêmes qui sont au
départ les plus convaincus. Ils redoutent parfois que les salariés trouvent
cela inutile… et on ne peut envisager un Atelier que dans une entreprise
qui va bien, sans tension sociale. Mais on peut déjà mesurer l’impact à
l’intérieur des entreprises de la présence d’un artiste  : les dirigeants
ressentent visiblement une envie, pas forcément formulée, qu’un ailleurs
de l’ordre du rêve pénètre dans leurs murs. Ils cherchent bien sûr à
bénéficier d’un impact à l’extérieur, en terme d’image, mais ils
comprennent assez vite que ce n’est pas l’essentiel : l’un d’entre eux m’a
confié que la présence d’artistes au cœur de son entreprise lui avait fait
économisé un an de management ! Les salariés quant à eux sont souvent
surpris de voir que les artistes travaillent. Qu’ils assemblent, font des plans,
des prises de vues, de sons. Qu’ils répètent, matériellement.
Cela dissipe donc des malentendus. 
Certainement, cela crée indéniablement des liens inédits. Parfois aussi les
ateliers parlent de la vie de l’entreprise. Ce qui peut la faire avancer, mais
nourrit aussi leur production artistique. Sonia Chiambretto va faire une
résidence dans les Bureaux Municipaux de Proximité qui alimentera
certainement son écriture à la fois poétique et documentaire. À La Tour du
Valat Les Pheuillus ont participé à leur manière à l’étude de la biodiversité… 
Mais au-delà de ces motivations, pragmatiques ou relationnelles, notre
idée est d’inventer un nouveau mode de production de l’art. Que d’autres
pourront appliquer ailleurs, et qui perdurera ici. Et puis l’ensemble du
territoire doit s’impliquer dans la Capitale Culturelle. Parce que le monde
économique va bénéficier des retombées, mais aussi parce que plus
globalement Marseille Provence 2013 veut concerner chacun, et que tous
les lieux deviennent les lieux de l’art.
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Le Phun, compagnie toulousaine d’arts de la rue, a été
accueillie en  résidence de longue durée par Le Citron
Jaune/Ilotopie Centre national des Arts de la Rue pour la
réalisation d’un projet croisant installation plastique et
spectacle/rencontre publique dans le cadre des Ateliers
de l’EuroMéditerranée. C’est le domaine de La Tour du
Valat, organisme scientifique pour la préservation des
zones humides, qui en est le terrain d’expérimentation
depuis une année et demie. La création contemporaine
s’est emparée depuis bien des années de la nature 
et des questions environnementales. Land Art, 
art des jardins,  éco-conception architecturale, 
les créateurs Hans Haacke, Andy Goldsworthy, 
Nils Udo, Erik Samakh, Gilles Clément entre autres...
Les collaborations entre les artistes et les institutions
scientifiques mènent aussi à des projets originaux
comme ces Pheuillus venus d’un autre monde 
en Camargue.
Mannequins anthropomorphes constitués de feuilles
séchées contenues dans une structure de grillage 
les quatre vingt Pheuillus valent moins par leurs 
qualités plastiques que par leur rôle de drôles d’objets
transitionnels.  Disséminées en différents points du
domaine, dans l’étang du Verdier près du Sambuc 
et laissées aux aléas naturels, ces sculptures
d’apparence primitive font partie d’une mise en
parcours théâtralisée par les comédiens de la
compagnie. Support d’échanges ouverts avec des
publics variés, visiteurs occasionnels, habitants alentour,
jeunes scolaires, scientifiques, ils sont les sujets de
fictions amenées et construites avec l’auditoire dans 
la spontanéité du moment. Entre affabulations 
et vérités scientifiques, rien n’est vraiment sûr. 
L’incertitude, c’était justement le thème 

des Envies Rhônements 2011. Les Pheuillus y ont fait
escale pour trois dates de rencontres insolites
théâtralisées. 
Chaque soirée était suivie d’une conférence 
«Ciel ! Ma Camargue» de Jean Roché qui a photo-
graphié la Camargue vue d’en haut, et pouvait être
prolongée avec les installations de Jean-Pierre Brazs 
au domaine de la Palissade aux Salins de Giraud 
et Guillaume Laidain dans les marais du Vigueirat 
près de Mas Thibert.

LE PHun, Les Pheuillus
La Tour du Valat : 
Centre de recherche pour 
la conservation des zones
humides méditerranéennes,
fondation privée créée 
en 1954 par Luc Hoffmann.
Réservée à la communauté
scientifique, la Tour du Valat
ouvre ponctuellement 
ses portes au public extérieur
lors de journées particulières. 

Les Pheuillus en Camargue
les 28, 29, 30 juillet 2011
Tour du Valat, Le Sambuc
04 90 97 20 13
www.tourduvalat.org
www.lephun.net

Le Citron Jaune
04 42 48 40 04
www.lecitronjaune.com

Cie Le Phun, Les Pheuillus, Tour du Valat, Camargue, 2010/2011 © Jean E. Roché

© Pascal Martinez

PASCAL MARTInEz, 
Hortus conclusus
Repéré en 2009 parmi les artistes du Show Room d’Art-O-Rama,
Pascal Martinez était en 2010 l’artiste invité du salon international
d’art contemporain de Marseille avec une œuvre en lien avec l’idée
d’écriture : Hortus conclusus, installation composée de 100 pavés
de verre moulés (avec feuille d’argent et feuille de mika), structure
métallique et documentation (les pavés enferment les secrets livrés
par ses amis). Pièce réalisée à l’occasion d’une collaboration 
entre Art-O-Rama et le Centre international de recherche sur le verre,
dans le cadre des Ateliers de l’EuroMéditerranée. Pièce qui a permis
à l’artiste d’entrer «dans le secret de l’atelier du Cirva» pour travailler
avec les techniciens, «dans la concentration de son idée 
et des efforts mis à sa concrétisation» : de là est née 
une bibliothèque de l’intime où l’écriture est bijou, 
et chose précieuse à protéger…

www.pascalmartinez.net
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Quelques exemples d’Ateliers en cours : Anne Valérie Gasc à Ginger-CEBTP Dém         
au Club de l’immobilier, Katia Kameli à Futur Telecom, Alice Berni et l’Ensemble Té          
mité de la Ville de Marseille, Laetitia Cordier et Séverine Bruneton chez Descours          
d’Aubagne. Autant d’expériences qui placent le geste créatif au cœur du mon  

Conçue comme un outil de travail et de production,
GASC DEMOLITION est l’entreprise artistique
d’ingénierie en démolition de bâtiments et ouvrages
d’art d’Anne-Valérie Gasc. L’artiste, qui travaille avec
l’entreprise GInGER-CEBTP DéMOLITIOn depuis 2007 
et développe son laboratoire artistique Crash Box
depuis 2009, ne pouvait passer à côté du programme
car «la manière dont MP13 a structuré les AEM 
est en résonance totale avec ma manière de travailler
explique-t-elle. Du coup mon projet, dans
son montage même, était cohérent». 
Crash Box trouve son origine dans les démolitions
spectacles. Anne-Valérie Gasc veut cacher à la vue 
de l’observateur l’édifice démoli grâce à un dispositif
semblable à une salle de cinéma ou à une chambre
photographique. Une «boîte noire» qui assure 
une confidentialité atypique : le regard est déplacé 
de l’extérieur à l’intérieur de la démolition grâce 
à une caméra ultra rapide, protégée par une boite
métallique qui chute en même temps que le bâtiment.
Ce laboratoire se développe sur 3 ans selon 
un protocole d’un chantier par an nécessitant 
la mise en place d’équipes, la préparation des dispositifs

in situ : emplacement des capteurs, des caméras… 
Il revêt des formes artistiques multiples : un film, et 
un site internet qui diffuse en direct et au fur et à mesure
les essais, les vidéos expérimentales : «la plateforme est
primordiale car garante du protocole et du projet». 
Cet AEM s’inscrit dans une démarche plus large de
l’artiste sur la disparition éphémère comme avènement
de l’art, «le moment où on peut imaginer le plus rien
posé comme geste artistique : qu’est-ce qui fait art 
à sa disparition ?…». Un atelier qui offre le temps
nécessaire à la maturation d’un projet dont l’artiste
souligne la singularité : «on est sur une construction
expérimentale : on fait le pari que c’est dans le rien 
à voir que se loge la possibilité de l’événement artistique
comme forme d’œuvre». «C’est un beau projet, 
conclut-elle, car il s’inscrit dans une utopie conceptuelle 
et économique… c’est tout le paradoxe des AEM,
pragmatiques, que de toucher à l’irréel 
avec la Crash Box».

AnnE-VALéRIE GASC, Crash Box

Logée à l’étage supérieur
du bâtiment miné,
probablement dans 
la cage d’ascenseur 
ou dans l’escalier, 
la Crash Box subsistera 
à la surface du tas 
de décombres une fois 
la démolition accomplie : 
la chute n’est pas l’objet
du film mais place 
le regard au cœur 
de l’architecture.

© Gasc De�molition, Crash Box 
(é� tude de la crash box), 
Marseille, 2011. 
Image Fabien Rabat

Repères
2010

27 novembre, première visite
sur le chantier de démolition
par foudroyage intégral des

deux tours Gauguin à
Limoges, suivie le 28
novembre 2010 de la

démolition des Blocs 47 et 49
de la rue Pissaro. L’équipe est

en phase d’observation et
d’apprentissage : analyse du

projet de démolition,
découverte du chantier,

rencontre des acteurs d’une
démolition à l’explosif,

identification des contraintes
techniques, élaboration des

hypothèses d’intervention
vidéo en vue de la production

d’un court-métrage
2011

24 novembre à Saint-Étienne :
chantier qui verra la

modélisation 3D de la Crash
Box, l’exploitation des images,

la mise au point des outils et
la validation de l’équipe

2012
choix d’un nouveau chantier

en fonction de la première
expérience et finalisation de la

proposition artistique
2013

point d’orgue avec un chantier
sur le territoire Paca et la

réalisation d’un court-
métrage: le projet se dégage
du «laboratoire» pour réfléchir

notamment aux modalités
d’exposition…

Partenaires
création produite dans le

cadre des AEM par Marseille
Provence 2013, GINGER-
CEBTP Démolition, GASC

DEMOLITION, Sextant et plus
(producteur délégué), CNC

(aide à la maquette DICREAM)
www.crash-box.fr
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AnnE-JAMES CHATOn, Portraits
Pour ouvrir le Festival Actoral 2011 et en guise
d’introduction au travail qu’il va mener endant
deux ans à la Maison de l’Avocat, Anne-James
Chaton s’est livré à une performance
singulière, et très réussie ! Drôles, inattendues
et tout à la fois pertinentes, ses deux « Vies
d’hommes illustres par des écrivains illustres »
(à paraître aux éditions Al Dante), celle de
Tibère par Suétone puis de Christophe
Colomb par Jules Verne, gauchissent l’art de
la biographie, réduisant la vie de l’Empereur
romain à une suite de faits biographiques
bruts ponctuée de discours en latin comme
pris sur le vif au dictaphone, et celle du
navigateur à une série de directions maritimes. 
Son Atelier de l’Euroméditerranée, qui durera 
deux années, a pour objet de «brosser 
un portrait général, transversal, 
de la Maison de l’Avocat». 
De la vie quotidienne, de la profession 
aussi, mais pas uniquement… puisque 

15 personnes, avocats, bâtonnier, secrétaire
ou clients, seront portraiturés grâce 
à des matériaux textuels personnels, 
familiaux, officiels, sur un modèle qui reste
secret… mais dont la restitution aura plusieurs
formes : une exposition, qui en 2013 
voyagera de la Maison de l’Avocat 
à la galerie Porte-avion, affichant dans la ville
15 sérigraphies format Decaux (176 x120 cm),
soit un format de portrait proche des
dimensions humaines… des performances
poétiques durant les festivals Actoral 2012 
et 2013 l’édition d’un catalogue hybride chez
Al Dante (œuvres plastiques, performances
sonores, index rerum et nominum…). 
Un atelier au long cours, qui infléchit 
et poétise la facture même du portrait, 
par son sujet, ses matériaux et ses tonalités
mutines.

Repères
Anne-James Chaton est un
poète sonore né à Besançon
en 1971. Il crée des œuvres
de nature diverse en partant
de matières textuelles cou-
rantes : celles qui figurent sur
les panneaux signalétiques,
les papiers d’identité… 
Il déplace leurs mots, en fait
des tableaux-textes, des
récits biographiques, des
performances poétiques ou
musicales, travaillant ces
phrases quotidiennes et
formatées comme un maté-
riau libre, dans des cadres
artistiques où ils sont in-
habituels. Anne-James
Chaton se produit en
performances sur de nom-
breuses scènes internationales.
Il a reçu le soutien du minis-
tère des Affaires étrangères, 
a été lauréat de la Villa
Kujoyama à Kyoto, et siège
actuellement à la commission
poésie du Centre National du
Livre

Résidence
de mai 2011 à mai 2013

La Maison de l’Avocat
Cet atelier est produit avec le
mécénat de l’Ordre des Avocats
au Barreau de Marseille.
Le conseil de l’ordre, com-
posé de 24 avocats et d’un
bâtonnier, administre ce
barreau dynamique, où 1700
avocats sont inscrits ( 40 %
de femmes, moyenne d’âge
40 ans). La Maison de
l’Avocat, située à proximité 
du Palais de Justice, est 
le siège du conseil de l’ordre,
un lieu de réunions profes-
sionnelles, mais aussi de
consultations gratuites.

Partenariats 
Montévidéo, les Éditions Al
Dante, la Galerie Porte-Avion, le
festival Actoral

Anne-James Chaton, Tapis © X-D.R

Anne-James Chaton 
avec le Ba�tonnier 

de la Maison de l'Avocat 
© Jacques Couzinet

          olition, Anne-James Chaton à la Maison de l’Avocat, Gilles Desplanques
           élémaque à la Caserne Saumaty, Sonia Chiambretto dans les Bureaux de Proxi-

          s et Cabaud, Wael Shawky dans des entreprises de céramique du Pays
           de du travail

  �    
�      

  
  



Repères
Alice Berni, née en 1981, 

vit à Milan.
Après des études de piano 

et de composition au
Conservatoire de Cesena
(Italie), à la Hochschule de

Mannheim (Allemagne) et au
conservatoire supérieur de

Milan, elle s’est attachée
particulièrement à l’écriture

musicale pour la scène.

Atelier
Résidence du 24 octobre au

10 novembre 2011

Marins pompiers 
de Marseille

Créé le 29 juillet 1939, le
Bataillon des Marins

Pompiers, formation militaire,
a pour mission la protection

des personnes, des biens 
et de l’environnement sur

le territoire de Marseille, dans
les installations du port

autonome, de l’aéroport de
Marseille-Provence et

d’Eurocopter. Le bataillon
travaille également à la

prévention des risques, soit
près de 120 000 interventions

annuelles, incluant des
missions de renfort sur le

territoire national et l’envoi de
détachements à l’étranger.

Repères
Katia Kameli, née en 1973 à

Clermont-Ferrand, vit à Paris.
Elle obtient son DNSEP à

l’Ecole Nationale des Beaux-
Arts de Bourges puis devient
membre du Collège-Invisible,
post-diplôme des Beaux-Arts

de Marseille, dirigé par Paul
Devautour.

Atelier
Résidence de juin à décembre

2011

Futur Telecom
Filiale de SFR depuis 2005,

emploie 110 collaborateurs et
fournit plus de 15 000 clients

TPE et PME en offres fixes,
mobiles, Internet et applica-

tions. En 2010, son chiffre
d’affaires atteignait près 

de 40,7 M€, en croissance
continue depuis 

sa création en 1997.

Repères
Fondateur de la galerie Ho et
cofondateur de l’association

Marseille Expos, Gilles Des-
planques envisage la pratique

de la sculpture comme «indé-
fectiblement liée à une cer-

taine forme d’expérience de
l’espace» politique, environne-
mental, géographique, social

ou économique. Invité par
l’association Voyons Voir, il

installe au Mas de Cadenet
son Phénix sur le principe de la

construction-déconstruction,
à partir des ruines d’un han-

gar ; sur la pelouse du Do-
maine du Château d’Avignon,
sa maison individuelle calquée
sur le modèle du standard pa-

villonnaire, Marée haute, alerte
sur les risques d’inondation à
venir ; à Maribor (Capitale eu-
ropéenne de la culture 2012),
il développe l’idée radicale de

«scalper» un bâtiment pour
dénoncer une situation cri-

tique : celle d’une friche indus-
trielle à la charpente classée
par l’Unesco, mais vouée à

disparaître…

Résidence
18 mois entre oct 2011 

et janv 2013

Le Club immobilier 
Marseille Provence

Créé en 1997 par d’anciens
élèves d’Euromed, le Club Im-

mobilier Marseille Provence
regroupe 42 chefs d’entre-

prises de diverses tailles, sur
l’ensemble du territoire (Aix,
Marseille, Avignon, Toulon) :

géographe, notaire, urbaniste,
architecte, bureau d’études,
assureur… Leur objectif est

d’assurer la promotion de ces
différents métiers à travers

l’échange, la formation et l’in-
formation, mais aussi de pou-

voir constituer un centre de
ressources transversal pour

toutes les problématiques
liées à l’habitat. Dès 2007 le
CIMP a soutenu la candida-

ture de Marseille Provence
2013.

Partenariat
Mécènes du Sud

L’idée d’un kirigami architectural, par le découpage et le pliage (origami) 
de la façade d’un immeuble, a germé dans l’esprit de Gilles Desplanques lors de
sa résidence à Astérides à la Friche Belle de Mai. Trophée (tête de cerf) était en
effet un volume créé à partir d’un matériau simple et minimaliste : le placoplâtre
découpé du mur. 
De là à dessiner le patron d’une cabane dans la façade, à le découper pour 
la laisser fixée à la paroi, et passer du plan vertical à la 3D ! Récupérer 
un bâtiment pour générer un nouvel habitat, accrocher un pliage d’enfant dans
le ciel, exposer la face interne des architectures, bouleverser l’ordre de l’utile
pour inventer un nouvel ornement urbain, le geste de Gilles Desplanques,
profondément poétique, est lourd de sens multiples… C’est aussi un défi
technique de grande ampleur ; il s’agit de transformer une surface de 8m x 6m
en une cabane de jardin de 2m x 2m x 2,50m. Le CIMP, après l’étude de
faisabilité, entend bien le relever : «On espère séduire un propriétaire immobilier,
un acteur économique. Les pistes sont sérieuses, et se concrétiseront dans les
trois prochains mois. Acte 1 : rendre ce concept réel et trouver un lieu visible qui
accepte… qu’on lui pulvérise sa façade ! Acte 2 : prendre en charge 
les assurances, les autorisations, les accords de l’architecte et de la mairie. 
Acte 3 : finaliser le budget. Acte 4 : la réalisation en 2012». 
Pourra-t-on visiter la cabane ? Perdurera-t-elle après 2013 ? 
C’est ce que chacun espère. Car cette œuvre qui sera très visible, audacieuse
et totalement incongrue bouleverse aussi chacun des protagonistes : 
Gilles Desplanques qui «découvre un monde jusque-là ignoré, aux compé-
tences diverses mises au service de son projet» ; le CIMP qui «va vivre 
une histoire emblématique durant 18 mois» et les AEM dont l’objet est «de lever
les contraintes pour réussir une œuvre qui symbolise MP2013 comme 
une série de métamorphoses».

GILLES DESPLAnQuES Pop-up House
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Improbable lieu de concert qu’une caserne 
de pompiers ! Pourtant, c’est à Saumaty à l’Estaque 
que la pianiste et compositrice italienne Alice Berni a
conçu in situ une pièce pour accordéon et percussions.
Le 10 novembre, en avant-première, l’ensemble
Télémaque y interprétait en avant-première sa nouvelle
création. Résultat de trois semaines de résidence, Icla
est aussi un bel exemple d’art vivant inséré dans le tissu
d’un lieu, grâce aux interventions dans l’école Estaque
Gare et le collège Barnier, avec lesquelles Télémaque
travaille tout au long de l’année. Car Alice Berni
composera une déclinaison de la pièce pour deux
chorales d’enfants, et deux temps forts sont prévus 
au collège Barnier  en 2012… Une sensibilisation 
à laquelle les pompiers ont participé, inquiets pourtant
de déranger les artistes par leurs nécessaires
manœuvres ! Mais la compositrice  a trouvé dans 
la caserne un havre de paix : «une étape importante
dans mon parcours personnel» affirme-t-elle. 
Unir des instruments que l’on retrouve peu ensemble
dans la musique savante constituait pour elle 
une gageure. Elle a donc bâti Icla sur le rapprochement
des timbres : les sons se confondent, l’accordéon
s’anime d’un souffle humain et ses touches claquent,
les caisses claires sont frottées, jouées avec les doigts. 
Il s’agissait, comme dans Les villes invisibles d’Italo
Calvino, de transcrire une conversation entre des êtres
qui n’ont pas le même langage, «à l’instar de Marco
Polo et de l’empereur de Chine». 
Les deux formidables interprètes, Jean-Marc Fabiano

à l’accordéon et Christian Bini aux percussions avaient
en mise en bouche interprété quelques solos acro-
batiques, comme la Toccata Burlesque de Zubitsky, 
ou Rebonds de Xenakis, d’une virtuosité spectaculaire.
Une manière aussi de capter l’attention, pour placer
«l’art dans le vivant, le vivant dans l’art» affirme Raoul Lay,
directeur artistique de Télémaque. 
Le 9 décembre, le cinéma L’Alhambra accueillera
l’orchestre européen ECO fondé par Télémaque pour 
un concert Mix Up où la pièce d’Alice Berni connaitra 
sa première diffusion publique, aux côtés de deux 
autres créations, et de Black page de Franck Zappa. 

ALICE BERnI, Icla

En juin 2011 Katia Kameli installe un bureau-atelier au
sein de Futur Telecom ; là, elle recueille la parole d’une
vingtaine de salariés sur leurs trajets quotidiens entre leur
lieu de vie et de travail. Au fur et à mesure des entretiens,
quelques dessins s’ébauchent, de mini synopsis se
profilent qui bientôt génèreront «une œuvre fondée sur le
principe des poupées gigognes.» La jeune artiste franco-
algérienne pose progressivement les bases de sa propre
cartographie de Marseille-Provence : «je ne connais pas
Marseille ni sa région, je m’invente les lieux et j’imagine
des scènes à travers leurs paroles. Cela me détourne
moi-même». Le protocole qu’elle adopte procède en
étoile : «j’essaye peu à peu de les amener vers un
ailleurs» en élargissant doucement leurs témoignages et
leurs regards vers des lieux qui leur tiennent à cœur, dont
certains se croisent de manière récurrente comme la
Plage du prophète et le Vélodrome…  Puis vient la phase
des repérages sur le terrain, et la découverte de ces
«ailleurs» nés des «mythologies intimes et relationnelles
des salariés». Tel Gardanne qu’elle imaginait comme une
ville du Nord avec ses mines, sa centrale et ses rails peu
utilisés, matière idéale à des travellings très
cinématographiques : «j’étais intriguée, je suis allée sur
place, j’ai rencontré les habitants et commencé à
tourner». 

On n’en saura pas plus, son projet se construit en
permanence sur un socle hybride, fait de fiction
(«j’imagine des choses») et de réalité («je mets en place
des tournages») ; un projet Sans titre (provisoire) donc,
avec comme fil conducteur les salariés de Futur Telecom
et comme point d’arrivée un film ou une vidéo ou une
installation… 

KATIA KAMELI Sans titre (provisoire)
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Repé�rages  
à�  Gardanne 
© Katia Kameli

© BMP/Thibaut Claisse



Repères 

Sonia Chiambretto écrit dans
ce qu’elle appelle «des

langues françaises
étrangères». Auteur de la

trilogie CHTO suivi de Mon
Képi Blanc et 12 Sœurs

slovaques et de Zone
Éducation Prioritaire,  aux

éditions Actes Sud-Papiers, ses
textes sont régulièrement mis

en scène (notamment par
Hubert Colas) en France et à

l’étranger. Elle a collaboré à un
projet de recherche autour

des écritures de la danse et
des nouvelles technologies
avec la chorégraphe Kitsou
Dubois (Traversée). Elle fait

également de nombreuses
lectures performances (Force

de l’Art 02 ; Centre
Pompidou, Paris, Metz ;

ActOral, Marseille) et collabore
à des revues (Nioques,

Grumeaux, Action
Poétique…). Son dernier texte

Polices ! aux éditions grmx
sera créé pour la scène par le

chorégraphe Rachid
Ouramdane. 

Résidence
de janvier 2012 à l’automne

2013

Bureaux municipaux de
proximité

22 BMdP ont été ouverts sur
le territoire communal afin de

faciliter les démarches
administratives des habitants :

établissement d’une carte
nationale d’identité ou d’un

passeport, inscription sur les
listes électorales, photocopies
conformes, listes électorales,
réductions dans les cantines

scolaires… 

WAEL SHAWKy,  Cabaret Crusades
À partir du livre d’Amin Maalouf, Les croisades vues par les Arabes (1986),
l’artiste égyptien Wael Shawky réalise une série vidéo, Cabaret Crusades, dont
les personnages sont des marionnettes. Quatre épisodes relateront chronolo-
giquement le temps des croisades : le premier, The Horror Show File réalisé en
2010 à la Fondation Pistoletto, met en scène 200 marionnettes issues de la
célèbre Collection Lupi de Turin ; le second, tourné prochainement à Aubagne,
intègrera des santons grâce à la complicité des entreprises aubagnaises. 
Le film pourrait être présenté en 2012 à Aubagne, avant la Documenta 
de Kassel, puis les célébrations de Marseille Provence 2013.
Partenaires : École de la céramique d’Aubagne, Entreprises de la terre du pays
d’Aubagne et de l’étoile, Ateliers Thérèse Neveu, Université de Provence/SATIS,
Centre national de la marionnette Charleville-Mézières. Production déléguée :
ALCIME.

Wael Shawky, The Horror Show File, 
premier é�pisode de la sé�rie vidé�o

Cabaret Crusades 
© Wael Shawky
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La résidence de Sonia Chiambretto va s’installer dans des
lieux que chacun connaît, au moins en tant qu’usager…
Mais avant de s’immerger une semaine par mois dans
les Bureaux municipaux de proximité (BMdP), l’auteure a
navigué sur Internet, trouvant là «un début de récit, juste
en lisant les documents sur leurs pages». Elle a
également rencontré des gens qui y travaillent et «ont
accepté d’emblée de prendre le risque de s’embarquer
dans ce projet». Il s’agit en fait de redécouvrir Marseille à
partir d’un camp de base qui modifiera son point de vue
et lui permettra d’écrire une nouvelle cartographie de la
ville. Pour «dépasser aussi tous les mensonges que l’on
raconte sur elle». Comme un poste de guet, «les
Bureaux municipaux de proximité figureront l’espace de
[s]a circulation dans une ville ouverte sur la
Méditerranée, et aussi sur l’Europe». 
Durant un an, par sa présence, volontairement non
intrusive, dans chacun des 22 BMdP de la Ville de
Marseille, une histoire va s’inventer, en lien avec le

personnel et les usagers : «je voudrais écrire pour
chaque passage une sorte d’épisode qui circulera dans
les bureaux, et ainsi de suite. C’est la somme de ces
récits argumentés et retravaillés qui sera mis en espace
et en lecture en 2013». 
Puisant à la source des documents et des archives
trouvés sur place, de la parole recueillie, le récit prendra
forme  en puisant aux sources de la réalité sociale
contemporaine : «les écrivains ont besoin de cette
matière, un texte c’est l’expérience de l’auteur. Quant
aux histoires vraies, ça n’existe pas !». Nul besoin d’une
immersion totale mais de moments d’expériences
partagées : c’est dans l’espace commun que l’auteure
trouve l’envie d’écrire, de rendre compte, de raconter.
Dans sa propre bibliothèque aussi : «Je relis Le
Lotissement du ciel de Cendrars, c’est un  livre puissant
que je garde tout près quand j’écris».  Pour faire
entendre la parole de l’autre, subjective, dans le silence
de ses mots… 

SOnIA CHIAMBRETTO, Sans titre (provisoire)



Repères
Graphiste, Laëtitia Cordier est
membre de Civic Design, et
responsable de la stratégie de
concertation territoriale de
Saint Nazaire 2030 au côté de
Stéphane Juguet.
Plasticienne, Séverine Bruneton
s’est occupée durant 15 ans
du Garage Laurent à
Forcalquier. 

Atelier
Tous les deux mois jusqu’en
décembre 2013. 

Descours & Cabaud
Située dans la zone
industrielle des Arnavants,
Descours & Cabaud Paca est
une entreprise de négoce
professionnel et de stockage
de produits métallurgiques au
service des industries, des
entreprises, des artisans et
des collectivités. Elle emploie
120 personnes à Marseille et
dispose de deux antennes
commerciales : zone
industrielle aubagnaise Les
Paluds et Fos.

un Territoire de création
12 communes et 100 000
habitants. Le Pays d’Aubagne
et de l’Étoile s’est
immédiatement impliqué dans
Marseille Provence 2013 
et a fédéré de nombreux
projets qui veulent relier 
le territoire (TransHumance; 
le GR2013 ; un festival sur
l’Huveaune ; un Festival des
randonnées) D’autres projets,
comme l’AEM de Wael
Shawky,  s’attachent à
retrouver des passerelles entre
patrimoine et création, la terre
et l’art (exposition Picasso 
et la céramique
méditerranéenne, Centre
Pompidou Mobile, installation
du Colossal d’art brut de
Danièle Jacqui).
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En immersion depuis août
2010, Laëtitia Cordier et
Séverine Bruneton
recomposent par effet
miroir la vie des employés
de Descours & Cabaud :
préparateurs de
commandes, pontistes,
caristes, chauffeurs, chefs
d’atelier, standardiste… 13
murs en béton brut du Parc
acier servent de page
blanche à leur histoire, aux
bribes de leur quotidien, à
leur attachement au métier
et à la matière (l’acier), à ce
territoire intime qu’est l’usine. 
Tout a débuté pendant la formation professionnelle des arts de la rue à Marseille,
la FAI AR, les deux artistes se transformant «en butineuses de paroles, en
collectionneuses d’images et de gestes» pour donner naissance à un spectacle
avec les employés, à la réalisation de décors et de fresques sur deux murs
peints et à l’atelier «Jeu de mots» autour de la parole, du corps, de la mobilité, du
mouvement. «Des signes (des silhouettes et des mots) pour signifier des vies
humaines au travail» dont elles laissent des traces pérennes. 
L’aventure se poursuit à la demande de Philippe Borrely, directeur général, et de
Nicolas Saint Olive, directeur du site, conscients de «la plus-value» pour
l’entreprise (vie communautaire renforcée, envie de renouveler le plaisir du

spectacle). Quand 20 à 30
employés de différents
départements participent
aux ateliers créatifs, toute
l’usine répond présente
aux événements festifs liés
à l’inauguration des
murs.  Ces temps
fédérateurs pourraient être
externalisés dans les
quartiers Nord en lien avec
la Cité des arts de la rue, les
associations et entreprises
voisines.

LAëTITIA CORDIER 
& SéVERInE BRunETOn, 
Sans titre (provisoire)

© Laëtitia Cordier et Séverine Bruneton

© Laëtitia Cordier et Séverine Bruneton

© Laëtitia Cordier et Séverine Bruneton © Laëtitia Cordier et Séverine Bruneton



Les Actions de Participation  
Comment les habitants peuvent-ils devenir acteurs de la capitale
européenne ? La question, essentielle, est au cœur 
de Marseille Provence 2013 qui met en œuvre des programmes
spécifiques afin que tous les habitants puissent valoriser 
leurs pratiques artistiques.

«La plupart des capitales européennes fonctionnent quand
la population y prend part, se sent concernée, et pas seu-
lement les visiteurs, explique nathalie Cabrera, chargée de
mission pour la coordination des APC. Ce qui signifie que les
citoyens doivent en être acteurs et non consommateurs.»
La mise en place des APC repose sur la transformation
actuelle, sensible, du rapport entre artistes et publics : «On
constate dans de nombreux festivals internationaux la
présence de plus en plus prégnante des propositions par-
ticipatives ou interactives. Dans la rue et dans les salles de
spectacles également, l’intervention de l’artiste change, les
formes aussi : la question sociale se pose à nouveau au
cœur même des théâtres et, donnée nouvelle, elle passe
souvent par la pratique artistique citoyenne.»
Dès le départ Bernard Latarjet a souligné l’importance de
l’action citoyenne : les formes participatives ne concernent
pas seulement les APC, et s’inscrivent transversalement dans
l’ensemble de la programmation. Un enjeu majeur auquel
30% du budget artistique devrait être consacré, et cer-
taines actions ont déjà commencé, comme les Nouveaux
Collectionneurs, Un air de famille avec l’AP-HM, Dedans-
Dehors avec Lieux fictifs dans les prisons (travail en
collaboration avec l’INA et production de films de mon-
tages d’archives)…
Plus spécifiquement, Marseille Provence 2013 prépare dès
aujourd’hui trois programmes qui se développeront jus-
qu’en 2013, et au-delà… 

Quartiers créatifs : 
le monde bouge, 
la ville change…
Comment imaginer la ville de demain ? La réalité sociale du
territoire est très particulière, puisque les zones urbaines
sensibles représentent 30% du territoire de MP13 et 50%
de Marseille. Quelle place donner dans les projets de ville
aux actions artistiques et culturelles ? Marseille Provence
2013 veut associer à la transformation de la ville, dans ce
contexte social particulier, des équipes composées d’archi-
tectes, d’urbanistes, de paysagistes, de sociologues et
d’artistes auxquelles les habitants pourront communiquer
leurs visions, et leurs besoins.
En effet le territoire de la capitale européenne est au cœur
d’un vaste programme de transformations urbaines qui
vise à repenser son développement économique, social et
culturel. Avec une donne singulière pour MP2013 : il ne s’agit
pas de concentrer les regards sur la ville-centre mais de
penser un projet articulé aux autres communes du terri-
toire. 
Les APC permettent, justement, d’inscrire l’art dans les
processus de rénovation urbaine, de susciter des démar-
ches participatives, de mobiliser les centres sociaux, les

établissements scolaires, les opérateurs culturels… Et pour
pérenniser les actions au-delà de 2013, les APC se
construisent en partenariat étroit avec l’ensemble des
acteurs sociaux, des aménageurs et des collectivités
conjuguant travail en profondeur, lien social et événementiel
durant des résidences au long cours. Utopique ? Non, 12
à 14 Quartiers Créatifs se mettent en place. Mais pas ques-
tion de prévoir un festival des quartiers : leurs productions
artistiques seront présentées dans la programmation gé-
nérale de la capitale et inscrites, selon les disciplines des
artistes associés, dans des manifestations «Espaces pu-
blics», «Parcours lumières» ou «Spectacle vivant»…

Les Cherche-midis : 
autoportrait d’un territoire
Comment valoriser la culture de chacun sans segmenter
les populations en communautés, mais en soulignant au
contraire ce qui les relie ? Comment dresser le portrait d’un
territoire dans lequel chaque habitant se reconnaîtrait ? En
l’associant directement, par un procédé de collecte d’ima-
ges, la photographie étant la pratique artistique la plus
répandue en France : «faire appel à la photographie, c’est
faire appel à tous» souligne Nathalie Cabrera. C’est un acte
fédérateur, un projet sans limites qui peut être partagé par
les 2 millions d’habitants du territoire ! Une manière vivante
de parler de soi, de sa famille et de ses lieux de vie, tout en
esquissant le portrait collectif du midi…
Après l’appel à contributions lancé début 2012, MP13
réalisera le collectage, établira une sélection et composera
trois séries thématiques, «Les paysages», «Le vivre ensem-
ble» et «Le portrait», afin d’alimenter un site dédié à cette
cartographie subjective. Ces séries seront également pré-
sentées aux habitants et aux visiteurs sous la forme
d’expositions, de rencontres et d’éditions. 

Atelier du large : 
une agora pour rêver
C’est au J1, entre la ville et la mer, dans l’un des lieux
emblématiques de la Capitale européenne, dernier vestige
de la grande gare maritime de la Joliette que sera aménagé
l’Atelier du large. «Un espace ayant un réel attrait, un lieu
valorisant qui présentera les œuvres des citoyens dans des
conditions d’exposition professionnelles, sans les séparer
des propositions des artistes» selon Nathalie Cabrera. «Un
lieu idéal pour faire rejaillir l’effervescence artistique sur la
population participative.»
Concrètement l’Atelier du large sera à la fois une vitrine
pour les différentes formes de restitutions des appels à
participation et des APC, un lieu de pratiques («une fabri-
que permanente») et un foyer de rencontres ouvert à tous. 
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Depuis 3 ans, des élèves de 4e et 3e

des Bouches-du-Rhône constituent une collection
publique d’art contemporain… Un pari ambitieux 
mis en œuvre par le Bureau des compétences et désirs
et développé par Sextant et Plus et Art-O-Rama en liaison
avec des professeurs d’arts plastiques et de français. 
12 séances annuelles sont organisées, en classe et sur
le terrain (galeries, ateliers, musées…) pour immerger 
les élèves dans le milieu de l’art contemporain. 
Des débats sont proposés sur les thèmes 
«Apparence et réalité», «Contraintes et libertés», 
«Jeux de détournements» et plus largement autour 
de questions sociétales.
Initiés aux circuits professionnels de l’art, sensibilisés 
aux différents médiums, les élèves sont à même de
composer leur propre collection. Le fonds compte déjà
une trentaine de pièces acquises par les classes qui
gèrent chacune un budget annuel de 10 000 € alloué
par le Conseil général 13. Accrochées chaque fin d’année
dans les collèges concernés par l’opération, les œuvres
feront l’objet d’une exposition collective en 2013.  

MP13 œuvre avec l’Assistance Publique des Hôpitaux
de Marseille au projet culturel Santé e(s)t culture(s), 
et en particulier à la réalisation de plusieurs APC. 
Parmi lesquels un Air de famille initié en octobre 2010 
à La Conception, en partenariat avec le Centre de
Formation des Musiciens Intervenants de l’université 
de Provence. Durant leur résidence, 10 étudiants 
et 3 formateurs du CFMI ont collecté des chansons
auprès de patients et de membres du personnel, 
leur ont offert leurs chansons personnelles, retravaillé
partitions et retranscriptions, créé de nouveaux
arrangements… une proposition simple, mais qui
engage à une réflexion sur les échanges inter-
générationnels et interculturels, et implique un travail 
de médiation, de transmission, de création. 
Afin que ce répertoire puisse circuler (40 chansons dans
17 langues), les étudiants ont fait des versions pour
chœurs à 3 voix et, pendant plusieurs mois, sont venus
à tour de rôle les enseigner aux chanteurs de la Chorale
de l’AP-HM. Le 22 juin 2011, celle-ci a donné 
un concert au pôle Urologie-néphrologie ; d’autres
seront organisés en 2012 suite à la seconde phase 
de collecte. Au vu du «retour extrêmement positif 
des malades, du service et des étudiants, annonce
Carine Delanoë, chef de projets des affaires culturelles
de l’AP-HM, 2013 valorisera l’ensemble du matériau.»
un air de famille n’est pas prêt de s’arrêter…

Sur le site de l’Hôpital nord, un APC s’est ouvert avec 
le collectif Le Cabanon Vertical sur la question esthétique
des espaces hospitaliers, trop souvent limités 
à une stricte fonctionnalité. Projet décliné en deux fois
trois semaines, en février et mars 2011 : un temps
d’échanges qui a abouti à l’élaboration de carnets
rassemblant dessins, écrits et collages des patients,

familles et personnels sur les lieux tels qu’ils sont et
telsqu’ils les souhaitent… Ces carnets ont circulé dans
tous les pôles de l’Hôpital Nord, puis le collectif a
sélectionné les propositions les plus pertinentes, et enfin
chacun des pôles a choisi un ou deux projets à mettre
en œuvre tels la création d’une signalétique,
l’aménagement des loggias extérieures… Il ne manque
plus que les financements !

nouveaux Collectionneurs : 
Art, pédagogie et citoyenneté…

AP-HM : l’artiste au cœur de l’hôpital
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Un air de famille © APHM, 2010

Ateliers participatifs 
© Cabanon Vertical APHM, 2011

Visite d'une exposition dans le cadre de l'Action Nouveaux Collectionneurs, 2010 © X-D.R
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JEAn-LuC BRISSOn, Bank of Paradise
«L’esprit jardinier est l’ensemble des moyens qu’il faut
trouver pour mettre en place le jardinage d’un lieu, 
c’est à dire son entretien raisonné, la recherche 
d’un équilibre vivant ou d’un enrichissement per-
manent». C’est, selon Jean-Luc Brisson, «une pensée 
de l’aménagement évolutif qui enrichit, diversifie,
densifie les lieux petit à petit en fonction des oppor-

tunités, de ce qui tombe sous la main et sous le sens».
Cet esprit se manifeste sur le territoire du Plan d’Aou
où l’artiste développe le projet Bank of Paradise par
procédés successifs : workshops avec des artistes
invités à dessiner et à faire leur jardin (développer,
pérenniser, améliorer et étendre ce qui aura «pris» ;
abandonner, remplacer ce qui n’aura pas «pris») ;
ateliers ouverts au public, in situ, à partir de consignes
simples autour du dessin. Au Plan d’Aou, il ne s’agira
pas de planter des jardins partout ni de cacher tempo-
rairement la misère mais d’imaginer un espace public
comme on cultive son jardin : en prenant le temps 
de regarder les pousses...

Jean-Luc Brisson, artiste
Directeur du département arts
plastiques de l’École Nationale

Supérieure du Paysage de
Versailles

Temps publics
Workshop du 12 au 16

décembre, puis 1 semaine
par mois en 2012

Lieux : La Gare Franche, 
Marseille 15e

04 91 65 17 77

Partenariats
Productions Marseille Provence
2013, avec le Grand Projet de

Ville de la Ville de Marseille et le
G.I.P. Politique de la Ville, avec le

soutien des Fonds européens
FEDER et de la Caisse des

Dépôts et Consignations 

Quartiers créatifs
Ces Actions de Participation Citoyenne invitent les habitants à ne pas rester
passifs dans  la transformation de leur quartier : en réfléchissant sur leur
cadre de vie, ils s’impliquent dans une démarche active de rénovation urbaine
aux côtés d’artistes qui inventent la ville de demain

CIVIC DESIGn, 
Le prototype comme outil 
de concertation
Civic City (Genève) est un institut de recherche critique
en design qui rassemble un réseau international de
designers, architectes, urbanistes, sociologues,
politologues, géographes qui pensent l’objet mais dans
son environnement territorial et social. Dirigé par
l’urbaniste, sociologue et graphiste Ruedi Baur (avec
Vera Baur-Kockot et Imke Plinta), Civic City se double

d’un institut de formation continue, le Civic Design,
«centré sur la question du design comme facteur de
qualification de l’espace citoyen». C’est dans le cadre
de leur post-diplôme que des étudiants-chercheurs
sont invités dans le quartier des Aygalades à Marseille
afin de réaliser à l’échelle 1 des prototypes d’usage, à
l’issue de rencontres avec des artistes de la Cité des arts

de la rue et les habitants : au-delà
du travail conceptuel préliminaire,
élaboré en commun, les proto-
types réalisés par les designers
pourront, grâce aux expérimen-
tations et au regard critique des
usagers, être modifiés, s’adapter à
leurs besoins, et servir ensuite de
médiateurs dans la relation avec
les pouvoirs publics en charge de
l’aménagement urbain. 
Un parcours de deux ans, qui se
donne le temps indispensable de
la concertation…

Temps publics
(programme sous réserve 

de modification)
24 nov 19h-21h

L’histoire écrite en périphérie
Responsabilité scientifique :

Christine Breton, ancienne
conservatrice du patrimoine.

Intervenant : M. Signoli
chercheur paléo-

anthropologue au CnRS
(laboratoire d’anthropologie

du mort à l’Hôpital Nord)
25 nov 19h-21h

Les Utopies de proximité
Responsabilité scientifique :

Ruedi Baur
Intervenant : Bruno Schnebelin,

directeur artistique d’Ilotopie
présentation de l’expérience

de P.L.M. (Palace à Loyer
Modéré) à la Castellane 

26 nov
Design et Théâtre

10h30-13h : Immanuel Shippert
scénographe

conférence à partir 
des expériences 

de Rimini Protokoll
expériences allemandes 

et suisses
15h-18h : Michel Crespin

et Ruedi Baur
Lieu : Générik Vapeur / 
Cité des Arts de la Rue,

Marseille 15e

04 91 03 20 75
www.lacitedesartsdelarue.net
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