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remercie ses partenaires officiels

MARSEILLE PROVENCE, VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS

Entre Europe et Méditerranée, les deux millions d’habitants de Marseille Provence
se sont mobilisés pour vous offrir tout au long de l’année 2013 le meilleur de leur créativité,
de leur savoir faire et de leurs rêves. Une offrande collective qu’ils vous proposent
de partager en toute ambition et en toute simplicité.
Plus que quiconque, les citoyens de Marseille Provence sont conscients de leurs faiblesses
et de la réputation contrastée de leur territoire. Ils n’ignorent pas que c’est à eux
de proposer une autre vision, une autre perception que celle souvent répandue
par la rumeur dominante.
C’est le pari de Marseille-Provence 2013, c’est le pari que nous vous proposons
de vivre ensemble.
Nous savons que notre territoire vous est à la fois familier et méconnu.
Familier car nul ne peut ignorer Marseille, ville rebelle, ni la Provence, terre de bien être.
Familier aussi par notre notoriété souvent sulfureuse.
Méconnu surtout, car l’image que nous donnons à voir ne recouvre pas forcément,
ni notre réalité, ni notre vraie nature.

À travers trois grands épisodes reprenant trois grands atouts de notre territoire :
l’ouverture au monde, l’ouverture sur la nature, et la richesse de notre identité,
Marseille-Provence 2013 propose une programmation dense et foisonnante.
Oui, Marseille-Provence 2013 ne sera pas l’enfant sage de la culture, mais le turbulent
créateur de cultures multiples.
Le programme de cette année Capitale offre de nombreux points d’entrées
à tous les visiteurs. Le néophyte d’art contemporain, l’aficionado des cultures urbaines,
l’amateur de peinture provençale, le spécialiste d’art lyrique, l’expert en musiques
contemporaines ou le passionné des cultures méditerranéennes : chacun trouvera pendant
l’année 2013 une réponse exigeante et singulière à ses désirs.

Jacques Pfister
Président de Marseille-Provence 2013
Président de la Cci Marseille Provence

Marseille Provence, Capitale européenne de la culture en 2013, est le point de rencontre
vertueux du culturel, du politique et de l’économique. Ici, où nous sommes prompts
à manifester nos différences, à mettre en scène nos désaccords et à glorifier
nos contradictions, le titre de Capitale européenne de la culture constitue une révolution
métropolitaine.
Autour du projet culturel que vous allez découvrir tout au long de l’année, nous avons
mobilisé toutes les forces vives de notre territoire et transformé notre mosaïque
en un tableau cohérent. Reconnaissez avec nous que la tâche n’était pas facile.
Rapprocher Arles la romaine, Salon la médiévale, Martigues – Istres les industrielles,
Aix la culturelle, Aubagne la terrienne et Marseille la grecque, constitue un vrai pari.
C’est pourtant le miracle de Marseille-Provence 2013 de vous proposer ce voyage singulier
à travers notre histoire, notre réalité, nos désirs et nos projets.
Marseille Provence offre en effet à ses visiteurs une expérience particulière, multiple,
riche de ses atouts naturels et de sa diversité. Son positionnement particulier, entre Europe
et Méditerranée, en a fait un territoire de métissage, de diversité, et de tolérance.
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LE PARTAGE DES MIDIS

RETOUR SUR L’HISTOIRE

Une capitale européenne de la culture située au bord de la Méditerranée, avec un territoire
urbain si vaste et singulier, ne peut qu’être hantée par une géographie sillonnée de voyages,
de rencontres, de grandes expéditions.

29 mars 2004

19 décembre 2007

Par un vote du conseil municipal,
la Ville de Marseille se porte candidate
au titre de Capitale européenne
de la culture 2013.

Le ministre de la Culture français
annonce les villes présélectionnées
pour la phase finale.

Marseille, née de la Méditerranée, est tout à la fois marine et terrienne. D’Aix-en-Provence
à Marseille, d’Arles à La Ciotat, se déploie une immense aire réunissant plus de cent
communes. Marseille-Provence 2013 a puisé l’esprit de sa programmation dans cette vitalité
culturelle et sociale unique. Un fil rouge traverse toute la programmation, qui se construit
à la manière d’un récit composé de trois épisodes. Le thème du récit, c’est la Méditerranée,
le dialogue des deux rives, « le partage des midis ». On le retrouve dans
les « Ateliers de l’EuroMéditerranée », dans les grandes expositions qui scandent l’année,
dans le programme des festivals, dans les commandes artistiques, dans les projets
littéraires, musicaux, cinématographiques, théâtraux et, enfin, dans les ateliers
de participation citoyenne.
Trois épisodes composent le récit. L’épisode 1, « Marseille Provence accueille le monde »,
met en lumière la tradition de l’hospitalité, le cosmopolitisme, le rapport à l’autre.
Fondement des cérémonies, fêtes et événements de l’ouverture, il témoigne de la richesse
et du foisonnement des nouvelles formes artistiques dans les villes, des nouveaux
« territoires de l’art ». Comme, par exemple, le projet This is (not) music.
L’épisode 2, « Marseille Provence à ciel ouvert », privilégie, au cours de l’été, les relations
à la nature, les parcours, les spectacles et les concerts sous les étoiles, dans des sites inédits.
L’épisode 3, « Marseille Provence aux mille visages », met l’accent sur l’art et le vivre
ensemble dans l’espace public, les nouvelles écritures contemporaines,
les œuvres composées pour l’enfance et la jeunesse, et enfin sur quelques figures
emblématiques de l’histoire de l’art et de la pensée méditerranéenne.
À cette construction par épisodes s’ajoute une traversée du territoire par plusieurs projets
mobiles ou projets circulants qui inscrivent l’idée de parcours et de mobilité
au centre des programmations de l’année. Ce sera le GR®2013 ou le Centre Pompidou
mobile, les Écrans voyageurs ou Phèdre, le projet Ulysses ou les Grandes Carrioles
de la Friche. Ces projets circulants permettront à des publics très éclatés de partager
des moments placés sous le signe de la rencontre.
Chaque épisode s’ouvrira par un zoom sur une discipline artistique ou un temps fort,
assemblant plusieurs événements majeurs comme l’inauguration de nouveaux édifices
culturels, l’ouverture d’expositions.
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Janvier à juin 2008
Fin 2005

La Ville de Marseille lance une campagne
de communication sur le thème
« La culture, c’est Capitale ».

Les villes retenues lors de cette première
étape approfondissent leur projet
et remettent un rapport définitif.
13 août 2008

Décembre 2006

Annonce de la création de l’association
Marseille-Provence 2013 dont
Jacques Pfister est président
et Bernard Latarjet est directeur général.
Lancement public de la candidature.

Dépôt du deuxième rapport
de candidature au ministère de la Culture
et de la Communication.
3 septembre 2008

Visite du jury à Marseille.

25 octobre 2007

9 septembre 2008

Présentation publique, à Marseille, du projet
élaboré pour la candidature de MarseilleProvence 2013.

Le jury sélectionne Košice comme
ville slovaque, Capitale européenne
de la culture en 2013.

15 novembre 2007

16 septembre 2008

Dépôt des dossiers de candidature
au ministère de la Culture
et de la Communication.

Le jury sélectionne la ville française,
Capitale européenne de la culture en 2013 :
Marseille Provence est désignée.

17 & 18 décembre 2007

Présentation par les villes de leur
candidature devant une commission
de treize personnes (six experts désignés
par le ministère de la Culture et sept experts
désignés par l’Union européenne).

12 mai 2009

Désignation officielle par l’Union
européenne.
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5000 KM 2 DE CULTURE

Dès l’origine, la Capitale européenne de la culture a réuni la plupart des villes
et des structures intercommunales des Bouches du Rhône. C’est aujourd’hui
une dynamique en marche qui rassemble, aux côtés de l’Etat et avec l’appui financier
de l’Union Européenne, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil général
des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et la Communauté urbaine
Marseille Provence Méditerranée, la ville d’Aix-en-Provence et la Communauté
du pays d’Aix, La Ville d’Arles et la Communauté Arles-Crau-Camargue-Montagnette,
la Communauté du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, la communauté du Pays de Martigues,
les villes de Salon-de-Provence, d’Istres et de Gardanne.
Ces collectivités sont membres du Conseil d’administration et ont contribué,
avec le monde économique, à défendre la candidature au titre de Capitale européenne
de la culture et à l’élaboration collective du contenu du programme.
Le projet a été rejoint en 2012 par quatre territoires associés : les communautés
de communes Rhône-Alpilles-Durance et Vallée des Baux-Alpilles ainsi que les villes
de Miramas et Port-Saint-Louis du Rhône.
Il s’articule avec des villes invitées en dehors du territoire de la Capitale européenne
de la culture mais qui collaborent à la programmation : la ville de Nîmes qui développe
avec Marseille-Provence 2013 un véritable festival d’été, la ville de Bastia, en collaboration
avec la Collectivité territoriale de Corse, Manosque. Des projets sont en cours
avec des opérateurs culturels de l’agglomération toulonnaise et de Sanary-sur-Mer.
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KOŠICE INTERFACE 2013

Chaque année deux villes européennes sont sélectionnées comme Capitale européenne
de la culture. En 2013, l’autre Capitale sera Košice.
L’urbanisme de cette métropole de la Slovaquie orientale retranscrit son histoire
austro-hongroise, puis, plus récemment, la réalité postsocialiste et la présence
d’une industrie sidérurgique importante. À la croisée de différents flux migratoires
et aujourd’hui à la frontière de l’espace Schengen, la population de Košice, deuxième ville
slovaque (240 000 habitants), est multiculturelle, résultat des différents flux migratoires.
Dans le cadre du Košice Interface 2013, la ville est perçue comme un espace de rencontres
et d’échanges pour ses citoyens afin qu’ils participent activement et contribuent à changer
la ville en un meilleur lieu de vie. De récepteur passif de culture, le citoyen devient
un participant actif des événements culturels et sociaux.
« Nous encourageons la créativité » est ainsi le fil rouge de la programmation.
Tout au long de l’année 2013, Košice Interface 2013 propose donc des spectacles, des concerts,
des expositions, des interventions en espace public autour de l’importance de la mixité
sociale, la relation à la ville et à la nature et différents autres thèmes. La programmation
détaillée de Košice 2013 est disponible sur le site www.kosice2013.sk.
Entre les deux Capitales européennes de la culture, Košice 2013 et Marseille-Provence 2013,
des liens se sont tissés depuis la nomination en 2008. Ces deux villes très différentes
ont cependant des similitudes.
Toutes deux se situent à la périphérie de l’Europe, proches des frontières de l’espace
Schengen. Historiquement elles ont des liens forts avec leur voisinage et des flux migratoires
importants. Des artistes ont donc été sollicités pour travailler sur ces sujets,
c’est par exemple le cas du photographe Antoine d’Agata qui suit dans le cadre des Ateliers
de l’EuroMéditerranée le parcours des migrants non-européens.
Des échanges et collaborations ont lieu aussi autour de l’intervention artistique en espace
public et de l’implication des habitants notamment dans les projets de régénération urbaine,
axes importants de Košice 2013 et Marseille-Provence 2013.
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1. Presov, ville proche
de Košice, 2012
2. Festival L’été dans le parc,
Košice, 2011
3. Ancienne chaufferie
transformée en centre
socio-culturel, Košice
4. La nuit Blanche à Košice,
2011
5 & 6. Spectacle théâtrale
Respect dans le cadre
du projet Spots, Košice
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PROGRAMME

1
ÉPISODE 1
MARSEILLE PROVENCE accueille le monde
Janvier > Mai 2013

2
ÉPISODE 2
MARSEILLE PROVENCE à ciel ouvert
Juin > Août 2013

3
ÉPISODE 3
MARSEILLE PROVENCE aux mille visages
Septembre > Décembre 2013

1

ÉPISODE 1
MARSEILLE
PROVENCE
accueille le monde
Janvier
2013

>

Mai

1
Mai
Avril

CIRQUE EN CAPITALES — p. 84

SCÈNES DE PRINTEMPS — p. 90

VILLES EN JEUX — p. 98

GR® 2013 — p. 114

LA FOLLE HISTOIRE DES ARTS DE LA RUE — p. 120

À partir de mars

Mars à juin

À partir de mars

3 au 20 mai

Arles, Musée départemental Arles antique

24 janvier au 24 février

RODIN, LA LUMIÈRE DE L’ANTIQUE — p. 75
6 avril au 1er septembre

Marseille, Villa Méditerranée

2031 EN MÉDITERRANÉE, NOS FUTURS ! — p. 67
6 avril à fin août

Sur tout le territoire & Marseille, FRAC

ULYSSES — p. 64
Janvier à décembre

Marseille, Archives et bibliothèque départementales

CÉSAR ET LES SECRETS DU RHÔNE — p. 74
12 janvier au 23 mars

Marseille, Musée Cantini

MATTA LE SURRÉALISME ET L’HISTOIRE — p. 71
15 février au 19 mars

Marseille, Vieille Charité

VESTIGES — Joseph Koudelka — p. 70
12 janvier au 15 avril

Marseille, Vieille Charité

LE TRÉSOR DES MARSEILLAIS — p. 70
12 janvier au 15 avril

Aix-en-Provence, Musée Granet — p. 73

CADAVRE EXQUIS, SUITES MÉDITERRANÉENNES
12 janvier au 13 avril

Aix-en-Provence, Centre ville et Abbaye de Silvacane

L’ART À L’ENDROIT — p. 72
12 janvier au 17 février

Marseille, Friche la Belle de mai, Tour-Panorama

Marseille, J1

ICI, AILLEURS — p. 59
12 janvier au 31 mars

12 janvier au 18 mai

aux hommes d’aujourd’hui — p. 53

WEEK-END D’OUVERTURE — p. 29

MÉDITERRANÉES. Des grandes cités d’hier

12 & 13 janvier

Pour accueillir les visiteurs du monde entier, après des années de chantier, un ensemble
exceptionnel de lieux culturels majeurs ouvre ses portes : Frac, Villa Méditerranée,
J1, Tour-Panorama à la Friche la Belle de mai… Dans ce premier temps des expositions
de la capitale, « Périples et Escales », les bateaux naviguent, les ports rythment la vie
des hommes et leur histoire, les artistes et les œuvres traversent les rives, les visiteurs
vont d’escale en escale. Au fil de cette traversée dans le temps et l’espace, chacun découvre
une Méditerranée aux mille facettes.
En 2013, Marseille Provence accueille le monde pour lui offrir un condensé d’urbanité
méditerranéenne. Les cultures urbaines seront à l’honneur, et vont se croiser
— au-delà de la musique — avec le sport, la littérature, la vidéo, les nouvelles technologies
et tous les arts. À Marseille bien sûr, à la Friche la Belle de mai ; mais également
dans l’ensemble du territoire de Marseille Provence, comme à Arles, où une grande
exposition performative mettra en scène l’énergie explosive des émeutes urbaines.
Entre les bastides oubliées et les parfums d’anciennes savonneries, l’Hôtel du Nord invente
des formes nouvelles d’hospitalité chez l’habitant qui offriront aux visiteurs une occasion
unique d’entrer dans l’intimité de Marseille. Et tout autour de l’étang de Berre et du massif
de l’Étoile, le GR®2013, sentier métropolitain de randonnée pédestre, dessine dans un grand
huit un voyage infini entre ville et nature, créant un fil rouge entre Aubagne
et Aix-en-Provence, Marignane et Martigues, Istres et Salon-de-Provence, Vitrolles
et Marseille. Marseille Provence mêle les urbanités depuis l’aube de l’histoire. Voyageur,
il te faudra t’arrêter pour en apprécier toute la puissance !

Mars

« Halte, ô voyageur, habite un peu de temps en ces lieux dédaignés. Et toi, capitaine du nord,
barbe jaune des mers océanes, hale un peu ton foc en dedans, au lieu de courir toujours
la Canebière et de gagner, sans escale, ton cargo qui repart tantôt pour Londres
ou pour Bombay. As-tu bien vu Belsunce ? C’est le forum de Marsiho, dans toute son odeur
et sa force populaire. »
André Suarès

Février

→

L’ÉPISODE 1 EN QUELQUES REPÈRES

Janvier

ÉPISODE 1
Marseille Provence accueille le monde

1
Week-end d’ouverture
>

12 et 13 janvier

Le week-end des 12 et 13 janvier marque le coup d’envoi
de Marseille-Provence 2013. Cet événement avec quatre temps forts
festifs et de multiples propositions d’expositions donne le ton
d’une année entière de culture, de fêtes et de découvertes ;
artistes, lieux culturels, habitants et visiteurs s’associent
pour commencer l’année Capitale en beauté.

Les partenaires officiels
soutiennent le week-end
d’ouverture

Avec le concours
d’Air France, transporteur
aérien officiel

Concert à Miramas

29

Marseille Provence accueille le monde

Aix-en-Provence
Samedi 12 janvier
13 h

L’ART À L’ENDROIT
Un parcours d’art contemporain à Aix-en-Provence

À Aix-en-Provence, la journée s’ouvre avec l’inauguration
d’un parcours d’art contemporain dans l’espace public. Xavier
Douroux, commissaire de l’exposition, a choisi des grands noms
de l’art contemporain — Yayoi Kusama, Thomas Houseago ou
Ugo Rondinone, entre autres — pour bousculer une dizaine d’espaces dans la ville. La Cour de l’Hôtel de Ville, la fontaine de la
Rotonde, le Cours Mirabeau, le Grand Théâtre de Provence, le
Pavillon Vendôme ou encore le Palais de Justice vivent une métamorphose surprenante qui amène visiteurs et habitants à reconsidérer
les espaces du vivre-ensemble. La Capitale est lancée avec un parcours qui met « L’art à l’endroit » !
Artistes : Marc-Camille Chaimowicz, Mark Handforth, Thomas Houseago, Rachel Feinstein,
Kimsooja, Yayoi Kusama, Jorge Pardo, Huang Yong Ping, Ugo Rondinone, Sofia Taboas, Xavier
Veilhan, Franz West
Commissariat : Xavier Douroux. Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de ProHelvetia

LA CHASSE AU 13’OR

Un dimanche sous le signe de la découverte et de la convivialité.
En famille ou entre amis, pour les curieux ou les aventureux,
des chasses au trésor sont organisées sur l’ensemble du territoire
de Marseille-Provence 2013. Au fil de 112 parcours et de 20 communes
arpentées, les chasseurs de trésor partent à la recherche de leur histoire et de leur patrimoine humain, artistique et associatif. Sans
compétition, sans chronométrage, il s’agit de proposer une aventure
insolite et ludique, impliquant les habitants, les visiteurs et les partenaires. Chaque détail de l’architecture, chaque rencontre, devient
un indice pour avancer dans le jeu et dénouer l’intrigue de la Source
du 13’or. Production : Marseille-Provence 2013. Organisation : Ma Langue au Chat

Partenaire grand projet

Partenaire projet Balbaroc

Avec le concours
de la SNCM

soutient La Parade
des lumières

Pages suivantes :
1. Concert à Oslo, 2010
2. Chasse au trésor, 2012
3. Détournement
de la Canebière, Palais
de la Bourse, Pierre Delavie
4. Révélations, Groupe F, 2011
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LA FÊTE D’OUVERTURE À MARSEILLE

Au soleil couchant, Marseille se fait silencieuse avant d’amorcer
le temps fort de ce week-end d’ouverture : celui d’une incroyable
fête. Dans un grand centre-ville réservé aux piétons, chacun pourra
découvrir un Marseille imaginaire, ponctué de spectacles, expositions, installations, bals et performances… Mais avant cela, depuis
Grand Littoral, la Parade des lumières aura déclenché l’étincelle,
allumé le phare de la fête. Une vague de sons de ville composée des
cornes de brume des ferries, des cloches des églises et des sirènes
urbaines enveloppe la cité phocéenne. La Grande Clameur s’élève
alors dans le ciel marseillais, avec autant de performances sonores
que de points de rendez-vous, qui feront (qui sait ?) disjoncter
la ville ! Un embrasement sonore et lumineux pour ouvrir l’année
Capitale, un récit qui se racontera comme une nouvelle légende marseillaise… Production : Marseille-Provence 2013

Sur tout
le territoire*
Dimanche 13 janvier
Départ entre 10 h
& 15 h

soutient ce projet

* Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Cadolive, Cassis, Eygalières, Gardanne, Istres, La Ciotat,
Le Tholonet et la Sainte-Victoire, Marseille, Martigues, Noves, Parc naturel régional de Camargue,
Pertuis, Port-de-Bouc, Salon-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon et Trets

RÉVÉLATIONS À ARLES, ÉPISODE 1
Marseille
Samedi 12 janvier
17 h 30

1

Week-end d’ouverture

Ce week-end inaugural se clôt sur les berges du Rhône, dans une
explosion de lumières et de sons, pour une soirée mêlant concert,
spectacle pyrotechnique et multimédia. Arles accueille cette féérie,
imaginée et composée par le Groupe F. Révélation, premier épisode
du feuilleton conçu par la tribu d’explorateurs rayonnants, baigne
la ville de ces éclats, fait parler les quais en images, incendie le fleuve
et la cité dans un déluge de lumière et d’énergie. (voir p. 40)

Arles
Dimanche 13 janvier
18 h 30

soutient ce projet

Production et réalisation : Groupe F. Coproduction : Ville d’Arles et Marseille-Provence 2013.

BANQUET DE PLATON. Ouverture du OFF de Marseille 2013

Le Off de Marseille 2013 ne pouvait s’ouvrir sans rendre hommage
aux racines grecques de la ville phocéenne, en s’arrimant à une tradition grecque, trop souvent oubliée ces temps-ci : la philosophie.
Mais point ici de colloques interminables, d’exposition conceptuelle
ou de lecture publique, le banquet de Platon revient à la philosophie grecque telle qu’elle se pratique dans la rue, sur les marchés,
dans les banquets — avec les parrains du Off dont Ricciotti, Carrese,
Traquandi, Cadiou, Surian, Blaine.

Marseille
Comptoir
des victorines
11 janvier
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1
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Marseille Provence accueille le monde

LES EXPOSITIONS D’OUVERTURE

Marseille
Alcazar, Bibliothèque municipale
à vocation régionale (BMVR)
11 janvier au 27 mars
Marseille, mémoires des deux rives.
Cartes et portulans de la Méditerranée
J1, place de la Joliette
12 janvier au 18 mai
Méditerranées. Des grandes cités d’hier
aux hommes d’aujourd’hui
Friche la Belle de mai, Tour-Panorama
12 janvier au 31 mars
Ici, ailleurs
Centre de la Vieille Charité
12 janvier au 15 avril
Le Trésor des marseillais. « 500 av. J.-C. :
l’éclat de Marseille à Delphes »
—
Vestiges, photographies 1991-2012
— Josef Koudelka
Archives et Bibliothèque départementales
Gaston-Defferre
12 janvier au 23 mars
César et les secrets du Rhône
Musée Regards de Provence
12 & 13 janvier, puis à partir du 7 février
Mémoire de la station sanitaire
Palais de la Bourse
12 janvier-mars
L’affiche sort de sa réserve
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1

Week-end d’ouverture

OPÉRA DE MARSEILLE, quatre concerts gratuits

Galerie Gourvennec Ogor
11 janvier au 16 mars
Capitale(s)
Hôpital de la Timone
11 janvier
Faites vos vœux — Ymane Fakhir

Dans le cadre des festivités de l’ouverture de Marseille-Provence 2013,
l’Opéra de Marseille ouvre ses portes pour un programme
de musique de chambre et un récital arabo-andalou d’Amel Brahim
Djelloul le 13 janvier 2013.
1. Concert de musique de chambre, Quatuor Syrah : Marie Hafiz,
Louis-Alexandre Nicolini, Benjamin Clasen, François Torresani.
2. Concert par l’ensemble Des Équilibres et le pianiste turc Fazil Say.
3. Récital du Cnipal.
4. Concert symphonique, Orchestre philharmonique de Marseille.
Direction musicale : Lawrence Foster avec Laurent Korcia au violon.

Marseille
Opéra
13 janvier
1. 11 h à 12 h
2. 12 h à 13 h
3. 15 h à 16 h
4. 17 h 30

Coréalisation : Opéra de Marseille et Marseille-Provence 2013

Aix-en-Provence
Divers lieux
12 janvier au 17 février
L’art à l’endroit
Musée Granet
12 janvier au 13 avril
Cadavre exquis, suites méditerranéennes

12 janvier à décembre
Ulysses. Itinéraire d’art contemporain
Aubagne
Chapelle des Pénitents-Noirs
12 janvier au 17 mars
Mona Hatoum
Arles
Chapelle Saint-Blaise,
Église Saint-Jean-de-Moustiers
13 janvier au 13 mai
Claudio Parmiggiani
Chapelle Sainte-Anne
13 janvier au 10 mars
Barthélémy Toguo

EL DJOUDOUR (Les Racines) d’Abou Lagraa

Abou Lagraa livre sa perception subjective de l’islam contemporain
en tant que culture, à travers des références liées à la tradition, aux
coutumes, aux rituels ainsi qu’à son évolution. Il évoque la place
de l’individu dans le groupe et la liberté. Celle des sociétés,
des hommes et des corps.

Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
16 au 19 janvier
Partenaire projet

Production : Compagnie La Baraka. Coproduction : Grand Théâtre de Provence ; Les Gémeaux, scène
nationale, Sceaux ; Théâtre national de Chaillot ; Les Nuits de Fourvière, Lyon (en cours) ; Holland
Festival, Amsterdam ; La Coursive, scène nationale, La Rochelle ; Le Théâtre, scène nationale, Narbonne
et Marseille-Provence 2013. Résidence de création : Grand Théâtre de Provence ; Marseille-Provence
2013 ; Conseil général des Bouches-du-Rhône ; Centre départemental de créations en résidence à l’étang
des Aulnes ; Chez Syhem Belkhodja, Ness El Fen, Tunis (Tunisie). La compagnie La Baraka est en résidence de production aux Gémeaux, scène nationale, Sceaux, depuis 2009 et jusqu’en 2014. Soutiens :
Pont culturel méditerranéen, ministère de la Culture français, ministère de la Culture algérien, Agence
algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), Fondation Bnp Paribas.

FESTIVAL PRÉSENCES DE RADIO FRANCE

Le Festival Présences de Radio France s’installe à Aix-en-Provence
et met à l’honneur les compositeurs de la Méditerranée. Quatre
soirées de concerts avec l’Orchestre philharmonique, le Chœur
et la Maîtrise de Radio France, l’ensemble Musicatreize, l’Egyptian
Contemporary Music Ensemble, l’Ensemble orchestral contemporain et 2e2m. Des œuvres d’Henri Tomasi (Retour à Tipasa, d’après
L’été de Camus), Zad Multaka, Ahmed Essyad, Ibrahim Maalouf…

Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
24 au 27 janvier
4 soirées
de concerts

Coproduction : Radio France, Festival Présences, Grand Théâtre de Provence et Marseille-Provence 2013
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À retrouver tout au long de l’année

Tous acteurs !
Répondre à l’envie de s’engager de nombreux acteurs de ce territoire,
accompagner habitants, membres d’associations, employés, chefs
d’entreprise, être avec eux au cœur des transformations urbaines, tels
sont les piliers des deux programmes phares développés à l’occasion
de la Capitale européenne de la culture.

LES QUARTIERS CRÉATIFS
Art et transformation urbaine en dialogue

Démarré dès 2011, le programme « Quartiers
créatifs » installe des artistes en résidence
au cœur d’une quinzaine de quartiers
en rénovation urbaine sur tout le territoire de la Capitale. Il s’agit de produire
des objets ou des actions dont l’élaboration
des formes sera partagée avec les habitants.
Ce programme de recherche et de création
artistiques, lancé au cœur du mouvement
de la rénovation urbaine, doit pouvoir questionner, infléchir ou compléter le processus
d’aménagement tout en invitant les habitants à s’approprier pleinement leur espace
public en contribuant à sa transformation.
Tout au long de l’année 2013, ces résidences
se donnent à voir sous la forme d’interventions dans l’espace public, d’installations
éphémères ou provisoires ainsi que des
temps de rencontre autour des réalisations.
Radio Grenouille accompagne ces dispositifs d’échanges et de production artistique,
en réalisant un travail documentaire sonore.
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Ateliers EuroMediterrannée / Quartiers créatifs

Partenaires

À Marseille, avec les Groupements d’intérêt
public (Gip) Politique de la Ville et Marseille
Rénovation Urbaine. Dans les collectivités associées en lien étroit avec les services
de politique de la Ville et d’aménagement
urbain. Dans le cadre des programmes
de rénovation urbaine portés par l’Anru.
Avec le soutien de la Caisse des dépôts et
consignations. Et, pour certains territoires,
avec l’apport des fonds européens Feder
pour Marseille Provence Métropole. Avec le
soutien de la Fondation Logirem et d’autres
bailleurs sociaux.
Partenaire grand projet

Avec le concours
de CER France

LES ATELIERS
DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Une soixantaine de créations
au sein d’entreprises du territoire

Depuis 2008, des artistes de toutes disciplines investissent des lieux non culturels
et atypiques et provoquent des rencontres
inédites entre arts et société. À travers les
Ateliers de l’EuroMéditerranée, MarseilleProvence 2013 soutient activement la création contemporaine en proposant un
modèle de production des œuvres fondé
sur la mutualisation des ressources financières, des compétences et des savoir-faire
d’organismes aux tailles et aux activités très
diverses, réunis autour du projet d’un artiste,
provoquant des rencontres privilégiées avec
les salariés et les usagers des structures d’accueil. Ces résidences originales sont présentées lors des différentes manifestations qui
se déroulent tout au long de l’année 2013.

Un artiste, une entreprise :
un laboratoire de création
Marie Angeletti
/ Pébéo*
Marco Baliani
/ Assistance publique
des Hôpitaux de Marseille
— Hôpital Sainte-Marguerite
Taysir Batniji
/ Savonnerie Marius Fabre
Mustapha Benfodil
/ Espace Fernand-Pouillon
Aix-Marseille Université
Alice Berni
/ Bataillon de marinspompiers de Marseille
— Caserne Saumaty
Mohamed Bourouissa
/ Pôle emploi Joliette
Séverine Bruneton
& Laëtitia Cordier
/ Descours et Cabaud

Jean Michel Bruyère
/ École nationale supérieure
des mines de Saint-Étienne
Site Georges-Charpak
de Gardanne
Anne-James Chaton
/ Maison de l’avocat
— ordre des avocats
du barreau de Marseille
Sonia Chiambretto
/ Bureaux municipaux de
proximité, Ville de Marseille
Jean-Claude Chianale
/ Azur Offset
Mathieu Clainchard
/ Maison de ventes
Damien Leclère
Gilles Clément
/ Assistance publique
des Hôpitaux de Marseille
— hôpital Salvator

Kathryn Cook
/ Association Jeunesse
arménienne de France
Antoine d’Agata
/ Archives et Bibliothèque
départementales de prêt
Robin Decourcy
/ Agence Bleu ciel*
Gilles Desplanques
/ Club immobilier Marseille
Provence
Kitsou Dubois
/ Équipes de voltige
de l’Armée de l’air
Ymane Fakhir
/ Assistance publique
des Hôpitaux de Marseille
— hôpital de la Timone
Dora Garcia
/ hôpital Montperrin
Joao Garcia Miguel
/ Habitat alternatif social
Anne-Valérie Gasc
/ Ginger Cebtp Démolition
Groupe Dunes
/ Apical Technologie et Institut
Pythéas (Imep)
Groupe Ici-même
/ Centre Bonneveine
Mona Hatoum
/ Arnoux Industrie et Cirva
Célia Houdart
& Sébastien Roux
/ Entreprises
du Puits Morandat
Mathieu Immer
& Benjamin Lahitte
/ centrale Edf Ponteau
Katia Kameli
/ Futur Telecom
Djamel Kokene
/ Tribunal de commerce
Le Phun
/ Fondation de la Tour
du Valat
Alicia Martin
/ Espace Fernand-Pouillon
Aix-Marseille Université
Cristina Lucas
& Dominique Cier
/ Coordination Patrimoine
et Création
Pascal Martinez
/ Cirva

Olivier Menanteau
/ La Marseillaise
Amina Menia
/ Agam
Jean-Marc Munerelle
& gethan&myles
/ Fondation Logirem
— cité de la Bricarde
Stephan Muntaner
/ La Poste
Musicatreize
/ Société Marseillaise
de Crédit
Yazid Oulab
/ Centre Richebois
Miguel Palma
/ Voyons voir
Hervé Paraponaris
/ École nationale supérieure
d’architecture de Marseille
Alexandre Perigot
/ Groupe Daher et Lycée
professionnel Gustave-Eiffel
Franck Pourcel
/ Société nautique
de Marseille
Marie Reinert
/ Marfret*
Étienne Rey
/ Iméra
Karine Rougier
/ Vacances bleues*
Bettina Samson
/ Laboratoire astrophysique
de Marseille (Institut Pythéas,
Amu, Cnrs)
Vanessa Santullo
/ bijouterie Frojo*
Zineb Sedira
/ Grand Port maritime
de Marseille
Alia Sellami
/ Carniel
Nicolas Simarik
/ New Hotel of Marseille
Wael Shawky
/ Adef-École de céramique
et Satis-Astram Lab
Ozlem Sulak
/ Espace Fernand-Pouillon
Aix-Marseille Université
* Projets proposés
par Mécènes du Sud

>

Le détail du programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée sur le site www.mp2013.fr
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Feuilletons
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LES GRANDES CARRIOLES
DE LA FRICHE

Feuilletons
L’année 2013 est rythmée par une programmation régulière, dans l’esprit des grands
feuilletons littéraires ou artistiques, sous
forme de rendez-vous tous les mois ou
à intervalles réguliers. Ces « projets-feuilletons » se déclinent comme des parcours
sur l’ensemble du territoire, pour donner
à voir et à vivre des aventures singulières
dans des domaines aussi divers que la cuisine (les Grandes Carrioles), la littérature
(en hommage aux Mystères d’Eugène Sue),
l’art pyrotechnique, le cinéma et le jeune
public, proposant des objets mobiles, ou des
rendez-vous inédits dans des sites révélés,
pour le plaisir du public le plus large.

Carte du Tendre perpétuel
Paul Cox

LATERNA MAGICA

Entre dessin, cinéma, animation, illustration et graphisme, le festival Laterna Magica
entretient un goût certain pour les surprises
et les croisements inédits. Et comme en 2013,
2 + 0 + 1 + 3 = 10 ans, Laterna Magica s’invite exceptionnellement dix fois… Chaque
premier week-end du mois, un temps festif
est le point de départ d’une nouvelle exposition monographique : Jochen Gerner,
Isidro Ferrer, Attak, Jenni Rope, Erica il
Cane. Les artistes invités ont carte blanche,
sans échelle ni grille, pour se perdre, déplacer les points de vue et inverser la logique
du monde. Chacun des dix artistes réalise
une série d’œuvres. Des ateliers de création, workshops et rencontres sont proposés
en leur compagnie. Autour de ce projet central, Laterna Magica se déploie sur le territoire
et propose un ensemble de petites formes.
Chaque mois, d’autres acteurs européens
et méditerranéens des arts de l’image sont
invités pour nous faire partager leur regard
sur la création contemporaine.

Carriole « A tout’ vapeur »
Jean-Pierre Larroche —
Compagnie Les ateliers
du spectacle et Christophe
Dufau, chef étoilé, 2012

Production : la Friche la Belle de mai. Coproduction : Les grandes
Tables, Marseille-Provence 2013, avec le soutien de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du programme Fondex

Production : Fotokino. Coproduction : Marseille-Provence 2013

Marseille
Studio Fotokino
& autres lieux du territoire
Mars à décembre
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Conviviale et à petit prix, la cuisine de rue
est fortement présente dans les pays du Sud.
Par son histoire, sa population mélangée,
ses échoppes, ses marchés colorés, le territoire de Marseille Provence garde son identité dans cette cuisine-là. À l’occasion de
la Capitale européenne de la culture, chefs
et artistes mettent en commun leurs imaginaires pour créer des cuisines ambulantes
qui permettent aux Marseillais et aux visiteurs de découvrir de nouvelles recettes
à grignoter sur le pouce. Panisses aux herbes,
tajine de mauve, glace au foin, thé à la menthe ou café turc ; à chaque carriole, son
menu et son mode de cuisson. À chaque
carriole, un chef et un artiste, un cuisinier
étoilé et une plasticienne, un paysagiste et un
traiteur gascon, autant de duos insolites qui
accommodent des propositions artistiques
et gourmandes uniques. Près d’un kiosque
à musique, sur les marchés, sillonnant le
territoire, on peut retrouver les Grandes
Carrioles de la Friche au détour d’une rue
ou réunies lors des grands événements de
la Capitale, comme les pièces d’un grand
puzzle culinaire témoignant de la diversité
des goûts de ce territoire.

Sur tout le territoire
Toute l’année
Partenaires projet

Les duos :
Christophe Dufau & Jean-Pierre Larroche
Armand Arnal & Martine Camillieri
Sonia Ezgulian & Christian Carrignon
Sébastien Richard & Catherine Sombsthay et Bart Kootstra
Jérôme Di Salvio & Jules Bouchier Vegis
Jean-Luc Brisson & Fabrice Biasolo
Christian Ernst & Pierre Berthelot
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ÉCRANS VOYAGEURS
Sept escales en hiver, pour aborder
des cinématographies contemporaines
singulières

De février à avril 2013, six grands weekends s’égrènent (à Arles, Aix-en-Provence,
Marseille, Port-de-Bouc, Salon-de-Provence,
Martigues, Vitrolles…), en présence de réalisateurs ayant en commun une approche
cinématographique originale.
Conviés à mettre leurs films en perspectives
et en dialogue avec d’autres, ils sont accompagnés d’un passeur — critique ou écrivain
— un texte de référence étant produit pour
un tiré à part de Positif.
Sept séances en plein air sur des sites
exceptionnels

En été, le voyage se poursuit en plein air
(Martigues, Aix-en-Provence, Pays d’Aubagne, La Ciotat, Gardanne, Port-de-Bouc,
Istres). Avec des films du patrimoine projetés dans des lieux insolites. Pour fêter
la réouverture de l’Éden, première salle
de spectacle où les frères Lumière firent partager leur découverte au public, le parcours
s’achève en gare de La Ciotat, lieu mythique
de l’histoire du cinéma.
Coproduction : Cinémas du Sud, Tilt et Marseille-Provence 2013,
en partenariat avec Positif, revue de cinéma

Partenaire projet

soutient ce projet
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RÉVÉLATIONS
Saga de lumière et de feu
par le Groupe F en sept épisodes

Le Groupe F, créateur de lumières de feu
et d’images basé au Mas-Thibert, à côté
d’Arles, propose une œuvre multiforme,
au carrefour du Land Art, de la performance
pyrotechnique et du théâtre à ciel ouvert.
Mêlant l’eau et le feu, musiques et récits,
les Révélations prennent la forme d’une
saga épique dont les épisodes parcourent
les eaux du territoire capital par le Rhône
fleuve à Arles, par les Calanques de Cassis,
par les Fontaines d’Aix-en-Provence, par
l’île méditerranéenne d’If, par les canaux
de Martigues et l’étang de Berre, par
la Grande Bouche-du-Rhône à Port-SaintLouis. Au fil de l’année, « les lumières » portées par les artistes de la compagnie transfigurent les espaces choisis. Tramant l’espace
comme le temps, les Révélations dessinent
un cheminement artistique, des parcours
spectaculaires, ludiques et sensibles.
Production et réalisation : Groupe F. Coproduction : les villes
accueillantes et Marseille-Provence 2013

LE ROMAN-FEUILLETON
Les Mystères de la Capitale

ARCHIPELS / MÉCÈNES DU SUD

Mécènes du Sud, collectif de quarante entreprises, dessine avec Archipels 2013 un nouveau projet collectif sous la forme d’une
invitation aux artistes et aux entreprises.
Ouvrir aux artistes des lieux atypiques,
transformer des espaces, révéler des ressources, détourner des usages. À travers les
projets Watt (cinq créations présentées à
BalbelMed), Opératour (Ici-même Gr. et
Scène nationale du Merlan) et La vie est un
roman (Marc Lainé), il s’agit de faire résonner l’entreprise au cours d’une jam session de
musiciens étrangers, d’organiser un concert
de sons de ville, une randonnée d’intérieur,
ou de révéler des conteurs.
Coréalisation : Mécènes du Sud et Marseille-Provence 2013

Arles
13 janvier
soutient ce projet
Cassis
18 mai
Martigues
6 au 8 juillet
Port-Saint-Louis-du-Rhône
9 & 10 août
Marseille, château d’If
4 au 7 septembre
Aix-en-Provence
Partenaire projet
14 au 16 novembre
de Révélation Marseille
Istres
31 décembre

Sur tout le territoire
Divers lieux
Toute l’année

Écrans voyageurs
Salle de Cinéma L’Alhambra,
Marseille

En ordonnant ces talents et ces regards
autour de l’idée de roman-feuilleton, forme
d’origine profondément populaire, l’idée
est de faire émerger les « Mystères de la
Capitale ». Douze auteurs en résidence sur
le territoire, entre janvier et décembre 2013,
vont ainsi écrire douze nouvelles publiées
sous forme d’épisodes hebdomadaires dans
le journal La Marseillaise. Ces nouvelles
prennent le thème du cinéma à La Ciotat, de
la BD à Aix-en-Provence mais aussi la forme
d’une histoire littéraire sur l’Olympique de
Marseille, et c’est un territoire trop souvent
figé dans quelques clichés ou enfermé dans
une image fantasmée qui est « mis en littérature » pour dessiner, au fil de l’année, un
portrait kaléidoscopique. Parmi les auteurs
accueillis, Maylis de Kerangal écrit à partir
de l’Olympique de Marseille, Marcus Malte
à partir de la Fondation Camargo à Cassis,
Christian Garcin à partir de l’abbaye de
Silvacane ou Ariel Kenig à partir de la préparation de l’Europride à Marseille… La présence des auteurs permet parallèlement d’aller directement à la rencontre du public en
organisant, tous les mois, lectures publiques
et rencontres d’auteurs dans les bibliothèques et les librairies du département, en
lien avec les dispositifs de la Bibliothèque
départementale ou dans le cadre des manifestations littéraires du territoire.
Projet construit avec les partenaires suivants : les Rencontres
du 9e Art à Aix-en-Provence, Lire à Salon, le Printemps du livre
à Cassis, l’Eden cinéma à La Ciotat et la Ville de La Ciotat,
La Marelle — villa des projets d’auteurs à Marseille, Grain de Sel
à Aubagne, le Citl à Arles, la Bibliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône, l’Olympique de Marseille, la ville d’Istres,
la Ville de Salon-de-Provence, la Fondation Camargo, l’abbaye de
Silvacane et la ville de la Roque-d’Anthéron, l’association Lesbian
and Gay Pride Marseille, la Ville de La Ciotat.
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Culture scientifique
et technique

Les chercheurs racontent eux-mêmes le chemin sinueux qu’ils ont parcouru depuis le
jour où une idée a germé dans leur esprit,
grandie jusqu’à donner lieu à une hypothèse, des expériences, des résultats, des
vérifications et enfin une découverte avec,
au détour, une petite touche d’inattendu,
de chance et, souhaitons-le, de bonheur.

LE PRINTEMPS DES CHERCHEURS

Production : tous chercheurs

Parce qu’elles permettent de se construire
une représentation du monde, les sciences
exactes, les sciences expérimentales et les
technologies font partie de la culture et plus
généralement de notre société, devenant
indispensables à tous les niveaux de notre
vie quotidienne. Comprendre les conditions
de l’évolution qui conduisent à ces innovations, réduire l’écart qui se creuse entre les
experts et le grand public et favoriser le partage de ces connaissances sont les résolutions
prises par Marseille-Provence . Ainsi la
culture scientifique se retrouve tout au long
de l’année : le Souk des sciences dès les premiers jours du printemps, l’ouverture de
trois expositions pendant l’été et La Fête de
la science à l’automne qui s’étend à l’échelle
du territoire tout entier.

Sciences de printemps

Marseille
Alcazar, BMVR
8 au 27 avril

SOUK DES SCIENCES

La science devient accessible. Léger et inattendu, le Souk des sciences s’installe auprès
des habitants, sur une place ou au coin d’une
rue. En quelques minutes, des scientifiques
ou des chercheurs racontent de belles histoires de sciences, font découvrir quelques
secrets de la nature ou étonnent avec les dernières inventions technologiques.

Des animations scientifiques sont mises
en place en bas des tours sur les thèmes liés
à l’environnement urbain et à « l’habiter »
où les jeunes deviennent acteurs de leur ville.

Production : Aix-Marseille Université. Coproduction : MarseilleProvence 2013

Marseille
13 au 29 avril

Gardanne
Cours Bontemps
3 avril
Marseille
Parc François-Billoux
10 avril
Cours Belsunce
22 mai
Aix-en-Provence
Cours Mirabeau
15 mai

CITÉS DÉBROUILLARDES

Coproduction : Marseille-Provence 2013

AU FIL DE L’HUVEAUNE

Planète Sciences Méditerranée, Rives &
Culture et Chantepierre vous invitent à redécouvrir l’Huveaune depuis sa source jusqu’à
son embouchure : approche scientifique
et technique interactive, ateliers d’animations, conférences…
Coproduction : Planète Sciences Méditerranée, Rives & Culture,
Chantepierre et Marseille-Provence 2013

1/2/3
TRANSHUMANCE ENTRE CIEL
ET TERRE

Marcher en pleine nature et, la nuit tombée, rêver sous les étoiles… c’est l’invitation
lancée par le Laboratoire d’Astrophysique
de Marseille et l’Institut Méditerranéen
de Biodiversité et d’Écologie dans le cadre
d’actions participatives, à l’occasion des
Conversations organisées sur les bivouacs
de TransHumance.
Production : Marseille-Provence 2013. Coproduction : Institut
Pythéas (Cnrs, Amu, Ird). Caravane des étoiles est une coproduction Andromède et Marseille-Provence 2013

Saint-Antonin-sur-Bayon
23 mai
Les Baux-de-Provence
30 mai

LA CARAVANE DES ÉTOILES

L’observation du ciel a fait rêver des milliers de navigateurs et tous ceux qui ont
pris le temps de lever les yeux vers le ciel.
Un programme d’ateliers scientifiques, de
rencontres et débats, du cinéma, du théâtre,
de la musique, un planétarium itinérant et,
bien sûr, une découverte du ciel pour comprendre comment les hommes ont appris
à décoder la lumière des astres et à en révéler
la nature cachée.
Production : Andromède. Coproduction : Marseille-Provence 2013.
Avec le soutien de la mairie des 13e et 14e arrondissements
de Marseille

Marseille
Bastide Saint-Joseph
15 juin

Auriol, Aubagne, Saint-Zacharie, Marseille
22 mai au 19 octobre

42

43

À retrouver tout au long de l’année

Sciences d’été
LUMIÈRES

Source d’inspiration pour les artistes, objet
d’interrogations symboliques et spirituelles,
la lumière est aussi un objet d’étude pour
les scientifiques en tout genre. D’où vient
elle ? Quel rôle joue-t-elle dans l’aventure
du vivant ? Dans notre vie quotidienne ?
Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille
lui consacre une exposition pour répondre
à ces questions et mieux comprendre comment elle agit sur notre quotidien jusqu’aux
nouvelles technologies qui l’utilisent…
Coproduction : Ville de Marseille, Institut Pythéas (Cnrs — AixMarseille Université — Ird), Popsud et Marseille-Provence 2013

Marseille, Muséum d’histoire naturelle
18 juin au 5 janvier 2014

LES COULEURS DE L’UNIVERS

Comment du fameux Big Bang il y 13,7 milliards d’années à nos jours, la couleur s’estelle inscrite dans la création de l’Univers ?
Pourquoi, chacune de ses grandes étapes,
s’illustre-t-elle par des phénomènes lumineux, colorés jusqu’à s’imposer dans ce qu’il
convient d’appeler les couleurs de la vie ?
Dans un lieu niché au cœur de la SainteVictoire, l’exposition offre une approche des
Sciences de l’Univers ludique et accessible
à tous les publics.
Production : Conseil général des Bouches-du-Rhône. Coproduction :
Institut Pythéas (Cnrs — Aix-Marseille Université — Ird)
et Marseille-Provence 2013

Saint-Antonin sur Bayon
Maison de la Sainte-Victoire
Avril à octobre
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TRIBUL@TIONS
D’UNE GOUTTE D’EAU

Gaspillage, inégalité des répartitions, croissance démographique et changement climatique se conjuguent pour faire de la maîtrise
de l’eau une préoccupation majeure.
La Ville de Gardanne y consacre une exposition interactive sur l’ancien site minier du
puits Morandat. À travers, un jeu de piste
ludique, l’exposition sensibilise les publics,
à ses différents usages, de la ressource pour
la vie humaine à ses activités agricoles ouindustrielles. Cette proposition est l’une desmanifestations qui préfigurent la vocation
du futur pôle régional dans le domaine
des sciences et des nouvelles technologies.
Coproduction : Ville de Gardanne, École Nationale Supérieure des
Mines de Saint-Étienne et Marseille-Provence 2013. Avec le soutien
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône.

Sciences d’automne

LED’S CHAT

VILLAGE DES SCIENCES

Faire « parler » la lumière ? Installés à la
Maison de la Région, des modules intelligents invitent le visiteur à créer, jouer avec
la lumière et s’immerger dans un concert
visuel de milliers de Leds.

Rendez-vous des curieux, la Fête de la science se déploie sur tout le territoire. En 2013,
exceptionnellement, cinq villes du territoire
accueillent un Village des Sciences où organismes de recherches, musées et associations
se rassemblent : Gardanne, Marseille, Salonde-Provence, Aix-en-Provence et Istres.
Coordination régionale assurée par Les Petits Débrouillards
Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec les villes
et les organismes de recherche et associations relais du territoire.

Gardanne, Marseille, Istres, Salonde-Provence, Aix-en-Provence
9 au 13 octobre

VOYAGES INSOLITES
Gardanne
Site du Puits Yvon Morandat
4 juin au 4 août

soutient ce projet

CONGRÈS DE L’AMCSTI

La Ville de Gardanne accueille le Congrès
annuel de l’Association des musées et centres
de culture scientifique. Plus de 200 acteurs
de la culture scientifique interrogent, à l’occasion de la capitale européenne, l’interaction entre les sciences et les arts.
Gardanne
Site Charpak de l’école des Mines
de Saint-Étienne
1er au 3 juillet

Chaque Village des Sciences est le point
de départ de Voyages Insolites qui sont
autant de parcours à la découverte du monde
secret des laboratoires et des lieux de fabrication scientifique. Le public se laisse porter
le temps d’un voyage à bord d’un triporteur,
d’un bateau ou à pied autour d’animations
associant chercheurs et artistes (comédiens,
poètes…) dans un contexte à la fois scientifique et festif.

Coproduction : Aix-Marseille Université, Cnrs et MarseilleProvence 2013 avec le soutien du Conseil général des Bouches-duRhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec le soutien
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil général des
Bouches-du-Rhône.

Marseille
Maison de la Région
Septembre à novembre

7 E RENCONTRES INTERNATIONALES
SCIENCES ET CINÉMAS (RISC)

Cette édition du festival se déroule pendant
la fête de la Science avec des rencontres
entre chercheurs et cinéastes autour d’une
sélection de films créant un dialogue entre
science et cinéma.
Production: Polly Maggoo. Coproduction Marseille-Provence 2013

Marseille et territoire
Marseille-Provence 2013
Maison de la Région
9 au 19 octobre

Coproduction : Aix-Marseille Université, Les Petits Débrouillards
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Marseille-Provence 2013. Avec le
soutien de la Direction Régionale à la Recherche et à la Technologie
Provence-Alpes-Côte d’Azur — Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche , de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du Conseil général des Bouches-du-Rhône.

Gardanne, Marseille, Istres,
Salon-de-Provence, Aix-en-Provence
Départ des Villages des Sciences
9 au 13 octobre
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PROTIS

CURIEUX 2 SCIENCES

Le Centre Camille Jullian construit avec
la chantier naval Borg une réplique navigante d’un bateau grec archaïque du vi e
siècle avant J.-C. dénommé Gyptis. Ce bateau
d’une longueur de dix mètres et entièrement
assemblé par ligatures participera aux manifestations maritimes de la Capitale.

Espaces boisés, mares et friches, jointures
de murs et autres parois végétalisées, insectes
et oiseaux, en plus d’assurer nos besoins
fondamentaux contribuent à une épuration naturelle de l’eau et à l’amélioration du
cadre de vie. Véritable « festival à l’échelle de
la ville », Curieux 2 Sciences invite, en 2013, à
se questionner sur la préservation de la biodiversité en ville.

Production : Production Aix-Marseille Université et Cnrs
avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Communauté Urbaine de Marseille, Marseille-Provence 2013
et le concours d’Arkaeos.

Marseille
Chantier naval Borg et J4
De janvier à décembre

Coproduction : Association Science Technologie Société ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Marseille-Provence 2013, avec le soutien
du Conseil Régional Provence-Alpes Côte-d’Azur et la mairie des
13e et 14e arrondissements de Marseille

Marseille
9 au 13 octobre

CULTURE MOBILE, L’EXPO
1

Culture Mobile, l’Expo retrace les 25 ans
de la téléphonie mobile. À travers un parcours spatio-temporel, l’exposition traite
de l’évolution de l’objet, de ses usages et
de son impact sur notre société. Véritable
acteur de sa visite, le public découvre en
quoi le téléphone mobile est source d’inspiration pour les artistes à travers des tableaux,
des sculptures, le cinéma, l’art numérique…
Production : Groupe Avenir Telecom

LES INÉGALITÉS DE L’EAU AUTOUR
DE LA MÉDITERRANÉE

Le lycée Diderot propose une série d’actions
pluridisciplinaires associant sciences, géographie et théâtre autour de l’accès à l’eau
en Méditerranée.
Coproduction : Lycée Diderot, Marseille-Provence 2013

Marseille
Lycée Diderot

Marseille
Pavillon M, Place Bargemon
4 octobre au 28 novembre
Partenaire projet

1. Lumières
Coucher de Lune sur
le très grand télescope (Vlt)
de l’Observatoire Européen
Austral (Eso) au Chili
2. Tribulation d’une goutte
d’eau, ruisseau
du « Polischellu »
Série Aqua (sous marine),
Basse Corse, 2010
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LE MONDE EST CHEZ NOUS

Cultures régionales
en 2013
En choisissant le projet de MarseilleProvence 2013, le jury européen faisait clairement le choix d’un territoire et d’une région,
et c’est par conviction européenne que les
cultures régionales trouvent leur place au
cœur du projet de la Capitale européenne
de la culture. Les cultures régionales, au-delà
du patrimoine naturel et culturel, au-delà du
folklore, font la promotion d’un véritable art
de vivre et d’un vivre ensemble qui signe une
identité. Les cultures régionales sont donc
aussi la culture d’aujourd’hui qui s’invente
et se fabrique chaque jour par des milliers
d’acteurs dynamiques et créatifs.

48

1

Cultures régionales en 2013

TERRE DE PROVENCE EN FÊTE
OU L’INVITATION AU VOYAGE

Le 25 mai, au nord des Alpilles, sur la commune de Chateaurenard et en partenariat
avec la Communauté de communes Rhône
Alpilles Durance, les cultures provençales
et occitanes invitent le public à découvrir
leur richesse, leur diversité et leur grande
vivacité. Ce rendez-vous, placé sous le signe
de la fête, donne aussi le départ aux chevaux et cavaliers de Provence engagés dans
TransHumance pour une longue marche vers
Marseille. Au programme : rencontre avec
le Credd’o (Centre de rencontres, d’études,
de documentation et de diffusion d’Oc),
course camarguaise, grand rassemblement de charretiers, baletti et autres festivités. Tout au long des chemins de
TransHumance, des bivouacs offrent des
espaces propices à la rencontre, entre traditions vivantes locales et euro-méditerranéennes ; autant d’occasions de valoriser
l’histoire humaine et populaire d’un territoire. La programmation des étapes associe Conseil général des Bouches du Rhône,
Régie culturelle, Conseil régional provence-Alpes-Côte d’Azur, Arcade, ainsi que
les communes d’accueil.

Outil de développement culturel du conseil
régional, la Régie culturelle régionale propose un événement fédérateur des pratiques
artistiques en amateur existant sur le territoire régional. « Le Monde est chez nous »
poursuit un double objectif : témoigner
de la vitalité, de la qualité et de l’ampleur
de ces pratiques et mettre en valeur les
nombreux patrimoines culturels immatériels coexistants sur le territoire. Proposant
un tour du monde de différents univers
culturels, convoquant aussi bien la danse que
la musique, ces moments de transmission
invitent le public à quitter le statut de simple
spectateur pour celui d’acteur de l’événement. Accueillis en différents points du territoire par un réseau d’opérateurs culturels
partenaires, le premier rendez-vous a lieu
à Cuges, le 18 mai, à l’occasion du premier
départ de TransHumance. Le point d’orgue
prend la forme d’un grand rassemblement
à Aubagne les 8 et 9 juin, couplant sur quarante-huit heures plusieurs ateliers-découvertes et une programmation d’envergure,
vitrine de la créativité des diverses cultures
coexistant dans cette région.

HOMMAGE À EUGÈNE DE MAZENOD
Par l’Union culturelle provençale
Marseille 2013

Dimanche 13 janvier, cultures et traditions provençales célébrent Mgr Eugène de
Mazenod (1782-1861), fondateur des « missionnaires oblats de Marie-Immaculée » et
canonisé par Jean-Paul II en 1995. Une messe
en hommage à Mgr de Mazenod est célébrée à 10 heures à la cathédrale de la Major.
En début d’après-midi, un cortège de quarante-cinq groupes et de cinquante gardians
défile sur la Canebière jusqu’au Vieux-Port,
guidés par la reine d’Arles et ses dauphines.
Dans la soirée, la troupe de Guy Bonnet
jouera « Mireille » de Frédéric Mistral aux
Dock des Suds.
Marseille
Canebière
13 janvier

Cuges-les-Pins
18 mai
Aubagne
8 & 9 juin
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Périples et escales
>

Janvier à mai

Cette mer ne sépare pas, elle unit […]. Ce n’est pas par-dessus
cette mer que les échanges se sont faits, c’est à l’aide de cette mer.
	Jean Giono, Provence, Paris, Gallimard, 1993
Dans cette première série d’expositions, les ports et les bateaux
rythment la vie des hommes et leur histoire. Les artistes
et les œuvres traversent les rives, les visiteurs vont d’escale
en escale… Invitation au voyage dans l’espace-temps
méditerranéen…

Vue du J1, 2012
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Ouverture du J1
Marseille
Place de la Joliette
12 janvier au 18 mai
puis du 11 octobre
au 12 janvier 2014
Fournisseur propreté,
sécurité et accueil

Le J1, situé sur les quais du port de Marseille, entre le J4 et la Joliette,
est mis à disposition de la Capitale par le Grand Port maritime de
Marseille. Aménagé pour l’année 2013, il ouvre au public pour la première fois et devient un lieu de rendez-vous situé au cœur de l’activité portuaire ; les ferries accostent sur ses flancs. Au niveau supérieur du bâtiment, sur un plateau ouvert de 6 000 m2, se trouvent : un
espace d’exposition de 2 500 m2 ; le convivial Atelier du large comprenant la galerie La Jetée, la galerie des Quais et celle des Chercheurs
de Midi, un espace jeune public et un lieu dédié à des interventions
artistiques et culturelles (conférence, lecture, théâtre, musique) ; un
point d’information ; une boutique-librairie ainsi qu’un bar-restaurant avec une vue imprenable.
Avec l’appui de l’État, de la Ville de Marseille, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, du conseil
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Grand Port maritime de Marseille.

Façade du J1, côté sud-ouest

1
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MÉDITERRANÉES. Des grandes cités d’hier aux hommes
d’aujourd’hui

Pour l’ouverture de la Capitale, une grande exposition-fiction investit l’espace d’exposition du J1. Une barquette marseillaise, des gens
de mer qui racontent leur Méditerranée avec ou sans l’accent, c’est
le commencement d’un voyage aléatoire… Celui d’un Ulysse d’aujourd’hui partant à la rencontre de nos contemporains et de leur
réalité pour ensuite remonter dans le temps, éclairant la manière
dont les échanges ont construit notre univers méditerranéen. Ses
pérégrinations le conduisent aussi bien à Tyr, chez ces Phéniciens
auxquels on doit notre écriture alphabétique, à Athènes, au siècle où
Périclès assoit la démocratie de sa cité sur la puissance de sa flotte,
qu’à Alger, Tunis, Tripoli, à l’époque des régences ottomanes et de la
course, ou encore à Marseille, en ce xixe siècle fait de progrès techniques et de conquêtes coloniales. Onze étapes, à suivre dans l’ordre
ou au gré de ses envies, où, chaque fois, un bateau — une trière, une
galère, un chebec, un paquebot, etc. — souligne l’enjeu civilisationnel de la navigation. Dans une architecture faite de conteneurs qui
laissent voir, de temps à autre, la mer, la vraie, des chefs-d’œuvre de
la statuaire grecque et romaine, des bas-reliefs, des toiles de grands
maîtres, des manuscrits rares, des maquettes de bateaux côtoient un
monde d’images : mosaïques romaines, enluminures médiévales, ou
affiches de grandes compagnies maritimes rendues vivantes par la
force de l’audiovisuel et les visions d’artistes contemporains.
Conception : Yolande Bacot, Catherine Mariette et Patrice Pomey. Production : Marseille-Provence 2013

Marseille
J1, place
de la Joliette
12 janvier au 18 mai
Grand partenaire

Partenaires principaux

Partenaires projet
associés

Avec le concours
d’Air France, transporteur
aérien officiel
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1

Autour de Méditerranées
Une série d’événements vient enrichir la visite de l’exposition :
des interventions musicales en collaboration avec la Cité de la
Musique de Marseille font écho aux différentes escales du voyage
d’Ulysse, des interventions théâtrales (Trois Femmes à la mer, spectacle de narration pour une conteuse et un musicien écrit et joué
par Liuba Scudieri), des rencontres organisées par l’association
Approches, Cultures et Territoires mêlent conférences et performances artistiques, des lectures d’Histoires vraies de la Méditerranée,
projet de collecte de récits méditerranéens mené par l’écrivain François Beaune, mais aussi des projections comme la série
de courts-métrages Je me souviens de la Méditerranée.

JE ME SOUVIENS DE LA MÉDITERRANÉE
1

2

Des œuvres et des images en dialogue

1. Le sultan Soliman
le Magnifique
Huile sur toile, portrait
anonyme italien, xviie siècle.
Collection du Sénat, Espagne.
2. Fabien, 2011
Brian Griffin. Production :
Marseille-Provence 2013
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L’exposition Méditerranées réunit un corpus muséographique
de cent soixante-dix œuvres présentes au sein de onze étapes historiques. Celles-ci sont dotées d’un court ﬁlm d’animation propre
à leur thématique. Les films ont été conçus par un collectif de sept
jeunes réalisateurs animé par Paul Bourgois. Le dessinateur François
Schuiten a prêté son talent pour imaginer avec Paul Bourgois et l’animateur 3d Colin Toupé la bibliothèque d’Alexandrie et les « savants »
qu’elle réunissait. Mais l’originalité de l’exposition est qu’elle fait
cohabiter, pour qu’ils s’interrogent mutuellement, passé et présent.
À cet effet le réalisateur Malek Bensmaïl a imaginé un Ulysse d’aujourd’hui, un Ulysse « brûleur de frontières », parti à la rencontre de
ses contemporains. Cet homme « de nulle part, partout chez lui »,
est à l’écoute de ceux qu’il rencontre lorsqu’il accoste, dans un des
ports de Méditerranées. Lui sont confiés les espoirs, les angoisses
d’une Méditerranée qui se ré-invente. En conclusion de l’exposition,
le photographe britannique Brian Griffin restitue l’univers du hub
de Fos-sur-mer — sorte d’envers du décor de notre xxie siècle mondialisé, avec ses architectures et ses labyrinthes de conteneurs, et ses
hommes, les dockers.

S’inspirant du concept — Je me souviens — défini par Georges
Pérec comme un travail d’écriture autour « des choses que, telle
ou telle année, tous les gens d’un même âge ont vues, ont vécues
(…) qui reviennent, quelques années plus tard, intactes et minuscules, par hasard », des étudiants en cinéma réalisent une trentaine
de courts-métrages (3 à 5 minutes) qui dessinent une mosaïque
de la mémoire de la Méditerranée.

Marseille
J1
12 janvier au 18 mai
MuCEM
Juillet

Coproductction : Aix-Marseille Université (Satis / Astram et Telemme de la Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme), Cnrs, Ina Méditerranée en collaboration avec l’Alba (Académie libanaise
des beaux-arts de Beyrouth) et Marseille-Provence 2013

CANTATES DU MONDE

Envies de voyages, de troc et de libres échanges de couleurs,
de rythmes… Au cœur du quartier de Belsunce, carrefour des transits et des migrations, la Cité de la Musique de Marseille accueille
le monde dans sa diversité : ateliers, créations et concerts toute l’année avec Titi Robin, Manu Théron, Tareq Abdallah et de nombreux
artistes explorateurs aux confluences des cultures méditerranéennes.

Marseille
J1
12 janvier au 18 mai
Cité de la Musique
Toute l’année

Coproduction : Cité de la Musique de Marseille et Marseille-Provence 2013
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Au J1
Marseille
J1
12 janvier au 18 mai
11 octobre au 22 décembre

L’atelier du large

Au dernier étage du J1, sous la grande charpente métallique l’Atelier du large est un
lieu d’expositions et d’ateliers composé de
plusieurs espaces, gratuits et ouverts à tous
les habitants et visiteurs de la capitale. Sa
programmation s’appuie sur les savoir-faire
usuels, les activités et goûts communs : lecture, photo, écriture, dessin, collections…
avec les moyens et objets quotidiens que
nous avons tous sous la main : téléphone
portable, appareil photo, ordinateur, papier,
crayon, etc. Un dialogue original se crée ainsi
entre les pratiques familières ou amateurs et
la création contemporaine.

Galerie des Chercheurs de Midi

Expositions, tout au long de l’année 2013,
de photos amateurs issues d’une collecte faite
auprès des habitants en 2012. (voir page 83)

Galerie des Quais

Au foyer

Galerie La Jetée

– Un jeu d’enfant. L’artiste et commissaire
Vanessa Notley, en collaboration avec l’association « Arts et développement ».
– À la gitane, une façon de faire. Partage des
mémoires gitanes en pays d’Arles avec l’association « Petit à petit » et le Museon Arlaten,
musée départemental d’ethnographie.
– Nous. L’artiste photographe Guillaume
Janot, en collaboration avec les Ateliers
de l’Image. Soutien du dispositif Art 13 du
Conseil général des Bouches-du-Rhône.
– Le Temps des sirènes. Un projet de l’école
Estaque gare et les artistes Jean-François
Marc et Antonella Fiori aux usines du bassin
de Séon.
– Cartocacoethes. À l’initiative de l’Assistance publique — Hôpitaux de Marseille
et en collaboration avec l’institut Arc-en-ciel
de Marseille. Sous la direction de l’illustratrice Amélie Jackowski.
– Les Dormeurs. Les artistes Claire Ruffin
et Vincent Beaume exposent des portraits
d’habitants de la ville de Vitrolles.
– La Nouvelle Vie. Le collectif Transbordeur,
sous la direction du photographe Philippe
Conti, nous révèle la mémoire vive de
Vitrolles.
– J’habite ici ! Exposition de photographies
élues par le jury du grand concours lancé
en 2012 par L’Unis (Union des syndicats de
l’immobilier).

On se rencontre, on griffonne, on laisse
ses impressions sur les expositions visitées,
Méditerranées, Le Corbusier, etc. Et le temps
d’un week-end par mois, le foyer devient le
lieu des Plages d’écriture, ateliers ouverts à
tous, destinés à constituer un carnet de route
confidentiel de l’année 2013, animés par
l’Acelem (Association culturelle d’espaces
lecture et d’écriture en Méditerranée).

Attenante et en dialogue avec la galerie
des Chercheurs de Midi, La Jetée présente
les travaux de plasticiens dont la démarche
consiste à sonder la production photographique puis à se l’approprier pour la réinterpréter. Constituée d’expositions monographiques et collectives, la programmation
se décline en plusieurs volets :
– Se/ce Souvenir réunit les artistes Carolle
Benitah, Anne Delrez, Benoît Luisière, Sylvie
Meunier et Moira Ricci, qui ont en commun de mener une réflexion sur le statut de
la photographie de famille.
– Histoire de famille ou comment Delphine
Balley et Mylène Blanc mettent en scène
leurs familles respectives.
– Déserteurs, de Stéphanie Solinas, est
un catalogue exhaustif des médaillons des
tombes du cimetière du Père-Lachaise sur
lesquels les portraits des disparus se sont
effacés.
– Une carte blanche sur Le Corbusier est
donnée à Thomas Mailaender, photographe
plasticien qui s’empare de clichés collectés
sur Internet.
La Jetée ferme ses portes avec la présentation d’une série de photographies de Zineb
Sedira réalisées au Silo à sucre en 2012, lors
d’une résidence au sein du Grand Port maritime de Marseille, dans le cadre du programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée
de Marseille-Provence 2013.
Des rencontres avec les artistes autour
des recherches et réflexions sur la photographie viennent compléter la programmation.

À l’atelier graphique

Dans une petite manufacture conçue par
Fotokino et animée par les artistes qu’ils
y invitent, entre texte et image, peu à peu,
se crée le journal de bord singulier d’une
année hors du commun.
Au studio photo

Quatre studios photo, conçus par les
élèves de l’École nationale supérieure de la
Photographie d’Arles, revisitent la tradition
du studio photo : avec décor en fond, halos
de lumière à la Harcourt, à la Nadar. Chacun
vient s’offrir un cliché pour son album personnel ou pour agrandir la galerie de portraits des murs du foyer.
Un catalogue des désirs

Une collection d’images animées (affichant
un code QR) met en scène les membres
d’une association loi 1901 réunis autour
d’une même passion, un même projet.
Coproduction : CycloProd et Marseille-Provence 2013
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Ouverture de la Tour-Panorama

ICI, AILLEURS

Marseille
Friche
la Belle de mai
12 janvier

La Tour-Panorama,
depuis la terrasse
de la Friche la Belle de mai,
septembre 2012

À l’occasion de la Capitale européenne, le site de la Friche la Belle
de mai continue sa métamorphose. Véritable projet urbain, l’îlot 3,
dédié aux arts visuels et aux spectacles vivants, fait l’objet d’un
vaste programme d’aménagement. La tout Jobin, nouvel espace
de diffusion pour l’art contemporain, ouvre au public. Une extension
du bâtiment est posée en toiture des Magasins et reliée à la tour : c’est
le Panorama. Dès l’ouverture, ce nouvel espace (4 000 m2) accueille
des expositions temporaires. Le bâtiment des Magasins, quant à
lui, est réhabilité en bureaux et ateliers pour les artistes et producteurs résidents (7 500 m2 de locaux créés) et sa terrasse — belvédère
sur la ville — est réaménagée pour offrir un immense espace ouvert
au public de 8 000 m2.

Pour l’inauguration du nouvel espace, une ambitieuse exposition
invite des artistes contemporains des deux rives. Si toute œuvre s’inscrit dans un contexte originel et une histoire singulière, le voyage
et le nomadisme qui caractérisent l’artiste contemporain constituent
une expérience existentielle, qui devient le lieu même de la création. À l’ère de la globalisation, au contact de la diversité du monde
et des cultures, l’identité de chacun se trouve sans cesse remaniée. Une quarantaine d’artistes issus des pays du pourtour de la
Méditerranée ont été choisis sur leur aptitude à nous repenser en
êtres aux identités plurielles, en perpétuel devenir, et sur leur capacité à investir le réel en une réflexion critique. Ils appartiennent pour
la majorité d’entre eux à la génération née dans les années 1960-1970
et jouissent d’une reconnaissance sur la scène internationale. Parmi
les œuvres exposées dont un grand nombre de propositions inédites,
conçues pour l’exposition, quelques-unes traitent du paysage méditerranéen. Elles sont nombreuses à interroger les notions d’identité,
de citoyenneté, du même et de l’autre. Plusieurs s’attachent à transmettre l’expé- rience de l’émigration, de l’exil et du déracinement.
Elles offrent aussi une vision de l’histoire au présent, par le biais de
l’articulation de récits personnels à l’histoire. En prise avec les réalités sociales, politiques et géopolitiques, elles nous informent de l’état
du monde, en explorent ses mutations à venir.

1
Marseille
Friche
la Belle de mai,
Tour-Panorama
12 janvier
au 31 mars
Partenaire projet

Artistes : Etel Adnan, Ziad Antar, Fikret Atay, Kader Attia, Fayçal Baghriche, Lara Baladi, Gilles Barbier,
Yto Barrada, Taysir Batniji, Mohamed Bourouissa, Danica Dakic, Inci Eviner, Ymane Fakhir, Mounir
Fatmi, Lara Favaretto, Gloria Friedmann, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Mona Hatoum, Mouna
Karray, Bouchra Khalili, Djamel Kokene, Jannis Kounellis, Sigalit Landau, Ange Leccia, Annette
Messager, Jean-Luc Moulène, Youssef Nabil, Orlan, Yazid Oulab, Adrian Paci, Javier Pérez, Sarkis,
Hrair Sarkissian, Zineb Sedira, Wael Shawky, Djamel Tatah, Stefanos Tsivopoulos, Akram Zaatari
Commissariat : Juliette Laffon. Production : Marseille-Provence 2013
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Marseille
Friche
La Belle de mai
12 janvier
au 31 mars

QUELQUES RÉALISATIONS
DES ATELIERS DE L’EUROMÉDITERRANÉE
présentées dans l’exposition Ici, ailleurs
Taysir Batniji / Savonnerie Marius Fabre (Salon-de-Provence)

Pendant trois mois, l’artiste Taysir Batniji a investi l’entreprise
familiale Marius Fabre créée en 1900. Sur place, il réalise à même le
savon une sculpture inspirée de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Avec cette œuvre intitulée L’homme ne vit
pas seulement de pain #2, Taysir Batniji évoque la portée universelle
de ce droit. L’œuvre est ensuite présentée du 10 avril au 16 juin dans
la salle Le Septier à Salon-de-Provence, lors d’une exposition personnelle consacrée à Taysir Batniji.

1

2

Coproduction : Savonnerie Marius Fabre et Marseille-Provence 2013

Mona Hatoum / Arnoux Industrie (Aubagne) et CIRVA (Marseille)

Mona Hatoum s’appuie sur les savoir-faire du Centre international
de recherche sur le verre et les arts-plastiques (Cirva) et l’entreprise
familiale Arnoux, spécialisée dans la métallurgie et la chaudronnerie. Constituée de huit cages en métal à taille humaine et contenant
du verre soufflé à la main, cette nouvelle œuvre est à la fois brute,
rugueuse, et fragile. Le public peut aussi découvrir de nombreuses
œuvres de Mona Hatoum du 12 janvier au 17 mars à la Chapelle des
Pénitents-Noirs à Aubagne dans le cadre de l’Itinéraire d’art contemporain Ulysses du Frac-Provence-Alpes-Côte d’Azur (page 64).
Coproduction : Arnoux Industrie, Cirva, Galerie Chantal Crousel et Marseille-Provence 2013

Wael Shawky / ADEF-École de la céramique et SATIS / ASTRAM
Lab, faculté des sciences Aix-Marseille Université
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Mohamed Bourouissa / Pôle Emploi (Marseille)

Inspiré par August Sander (1876-1964) et sa tentative de dresser
« un portrait contemporain de l’homme allemand », Mohamed
Bourouissa propose de faire le portrait de personnes à la croisée de
l’intégration et de l’exclusion sociale. Avec le concours des équipes
du Pôle Emploi Joliette de Marseille, il questionne le monde du
travail, et plus particulièrement le statut des demandeurs d’emploi.
Ce projet se compose de statuettes en 3d de photographies, de vidéos
et d’un ensemble de pièces documentant un processus en cours.

En 2012, Wael Shawky a été accueilli en résidence sur le territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile pour créer le second volet The Path
to Cairo de la série Cabaret Crusades. Les nombreux savoir-faire
traditionnels de la filière argile du territoire ont été mobilisés au
service de cette création : santonniers et céramistes professionnels,
élèves-apprenants de l’École de céramique, étudiants des métiers du
son du Satis… Le lieu du tournage, la chapelle des Pénitents-Noirs,
accueille en fin d’année une installation consacrée à cette production
exceptionnelle (novembre-décembre).

Coproduction : Pôle Emploi, galerie Kamel Mennour, École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, École
municipale des Beaux-Arts de Gennevilliers / Galerie Édouard Manet et Marseille-Provence 2013.
En partenariat avec Art-cade galerie des Bains-Douche de la Plaine

Coproduction : Communauté du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Kunstenfestivaldesarts, Satis / Astram
Lab Faculté des sciences Aix-Marseille université, conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Marseille-Provence 2013. En partenariat avec Alcime, Festival international du film d’Aubagne

Coproduction : Grand Port maritime de Marseille et Marseille-Provence 2013. En partenariat
avec Les Écrans du large.

1. L’homme ne vit pas
seulement de pain #2
Œuvre réalisée par Taysir
Batniji au sein
de la Savonnerie
Marius Fabre, 2012
2. A path to Cairo,
série Cabaret Crusades
Œuvre réalisée par Wael
Shawky au sein de l’Adef
— École de Céramique
de Provence et au Satis
/ Astram Lab — Faculté
des Sciences Aix-Marseille
Université, 2012
3. Cellules (détail)
Œuvre réalisée par Mona
Hatoum au sein de Arnoux
Industrie et du Centre
International de Recherche
sur le Verre et les Arts
plastiques (Cirva), 2012

Zineb Sedira / Grand Port Maritime de Marseille

Zineb Sedira réalise une installation vidéo consacrée au Grand Port
maritime de Marseille, premier port de Méditerranée, en portant
une attention particulière aux archives liées à son histoire. La vidéo
poursuit ainsi l’intérêt de l’artiste pour l’histoire orale et la transmission, la mémoire et la mer à travers l’univers portuaire.
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Ouverture du Fonds Régional d’Art Contemporain

LA FABRIQUE DES POSSIBLES

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille
FRAC
Ouverture
en janvier / février

Le nouveau bâtiment du Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac)
est réalisé par Kengo Kuma. Créé en 1983 par l’État et la Région
à l’instar des autres Fonds régionaux d’art contemporain dans
le cadre de la décentralisation, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
a pour mission de constituer une collection publique, d’en assurer
sa diffusion et sa médiation et de soutenir la création artistique.
Fin 2012, il quitte le centre historique du Panier pour emménager
en plein quartier de la Joliette, dans le périmètre d’Euroméditerranée. Ce projet de construction s’inscrit dans le cadre de la politique
de développement des Frac dits de « nouvelle génération » afin de les
doter d’un outil adapté et performant, à la hauteur de leurs missions,
et d’une meilleure lisibilité à l’échelle régionale, nationale et internationale. Sont ainsi regroupées en un même lieu, autour d’un programme architectural organisé en plateaux, l’ensemble des activités
du Frac et la totalité de sa collection, soit plus de neuf cents œuvres.
Le Fonds Régional d’Art Contemporain est financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le
ministère de la Culture et de la Communication / Direction régionale des affaires culturelles ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Il est membre de Platform, regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain et membre fondateur du réseau Marseille Expos.

Futur Fonds Régional d’Art
Contemporain ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Programmée pour l’inauguration du nouveau bâtiment du Frac,
l’exposition affirme la dimension expérimentale et prospective dans
laquelle s’inscrit la politique artistique du lieu. L’exposition rend
compte d’expériences esthétiques interrogeant les protocoles théoriques et scientifiques qui ont façonné notre culture contemporaine
aussi bien dans les domaines mathématique, scientifique que dans
le cadre des sciences humaines. La Fabrique des possibles s’articule,
d’une part, autour de projets, de résidences et de rencontres entre
artistes et chercheurs de plusieurs laboratoires de recherche de l’Institut Pythéas et, d’autre part, sur la présentation d’ensembles d’œuvres
« historiques » qui ont marqué des générations d’artistes à l’instar
de Stanley Brouwn, Yves Klein, Claude Parent, Richard Baquié —
à qui l’exposition consacre un focus sous forme d’hommage.

1
Marseille
FRAC
Janvier / février
à avril

Artistes : Bas Jan Ader, Richard Baquié, Katinka Bock, Marius Boezem, Bernard Borgeaud, Fouad
Bouchoucha, Rémi Bragard, Stanley Brouwn, Marcelle Cahn, Guy de Cointet, Gino de Dominicis,
Anthony Duchêne, Marc Étienne, Buckminster Fuller, Dan Graham, Yves Klein, Nicolas Floc’h,
Bertrand Lamarche, Antti Lovag, Anthony McCall, NG, Panaramenko, Yannick Papailhau, Evariste
Richer, Bettina Samson, Roman Signer, Kees Visser, Raphaël Zarka, Félix Ziem
Commissariat : Pascal Neveux. Production : Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat
avec le Cnrs-Amu (pour l’Institut Pythéas), le Centre de Recherches de l’Institut Paul Bocuse.

YAZID OULAB

C’est la première exposition personnelle de l’artiste — qui vit et travaille à Marseille — dans une institution française, avec un ensemble
de nouvelles productions. Né en 1958 à Constantine, en Algérie,
Yazid Oulab est diplômé de l’École des beaux-arts d’Alger, et de
l’École d’art de Luminy à Marseille. Utilisant des médias aussi divers
que le dessin, la vidéo, la sculpture, l’installation, l’artiste explore,
autour de l’axe central que représente l’écriture, le thème du lien
et de la transmission. « Mon travail, c’est ma biographie. Mon père est
ouvrier et ma mère est une intellectuelle. Moi, je suis le résultat des deux.
À la base de mon travail, il y a l’outil de l’ouvrier, puis il y a la réflexion,
l’esprit et donc la connaissance ».

Marseille
FRAC
De mai
à la fin de l’été

Commissariat : Pascal Neveux. Production : Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec
la galerie Éric Dupont. Yazid Oulab est également présent dans l’exposition Peu à peu quoiqu’aussitôt
(Marseille, Centre Richebois, mai à décembre), intégrée au projet Ulysses, avec une œuvre réalisée
lors de sa résidence au sein du Centre Richebois dans le cadre d’un Atelier de l’EuroMéditerranée.
Coproduction de l’Atelier de l’EuroMéditerranée : Centre Richebois, Voyons voir, Frac Provence-AlpesCôte d’Azur, Marseille-Provence 2013.
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Ulysses. Itinéraire d’art contemporain
Divers lieux
12 janvier
à décembre

ULYSSES

Ce projet a pour ambition de réaliser un itinéraire d’art contemporain autour de la figure d’Ulysse, sur l’ensemble du territoire
de la Capitale européenne de la culture. Formidable réservoir d’imaginaire, matrice d’une partie de la littérature occidentale, le voyage
d’Ulysse, par l’approche multiple et transversale qu’il permet, associe sur le territoire une quarantaine de partenaires d’une grande
diversité — lieux d’art contemporain mais aussi, sur un mode plus
insolite, lieux patrimoniaux, paysages naturels… Expositions monographiques, thématiques, commandes artistiques, résidences, programmes événementiels, etc., construisent tout au long de l’année
2013 les jalons d’un périple aussi riche qu’original. Une centaine d’artistes participent à cette aventure, parmi lesquels : Cécile Bart, Wang
Bing, Mona Hatoum, Fabrice Lauterjung, Cildo Meireles, Hans Op
de Beeck, Yazid Oulab, Miguel Palma, Claudio Parmiggiani, Franck
Pourcel, Philippe Ramette, Nicolas Rubinstein, Barthélémy Toguo…
Commissariat : Pascal Neveux, assisté de Karina Bianchi. Coproduction : Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Marseille-Provence 2013

Escale en pays d’Arles et de Camargue
Association Asphodèle (divers lieux), Chapelle Saint-Blaise
(Arles), Chapelle Sainte-Anne (Arles), Domaine départemental
du Château d’Avignon (Saintes-Maries-de-La-Mer), L’Abbaye
de Montmajour (Arles ), Le Château de Tarascon (Tarascon).

Escale à Marseille
Château d’If (Marseille), Ordre des avocats, Fonds Régional
d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur, Château
de Servières et les Ateliers Boisson, Tilt et le cinéma
L’Alhambra, Tilt cinéma plein air (place du Refuge).

Escale en Pays d’Aix
Musée Granet (Aix), Pavillon de Vendôme (Aix), La NonMaison, micro centre d’art (Aix), École supérieure d’art d’Aixen-Provence, 3bisf, centre d’art contemporain (Aix), abbaye
de Silvacane (La Roque-d’Anthéron), Centre culturel
La Baume-lès-Aix (Aix), Voyons voir (divers lieux), Arteum
(Châteauneuf-le-Rouge), Château La Coste (Le Puy-SainteRéparade), Espace Prairial (Vitrolles), Tilt et l’Institut
de l’Image (Aix).

Escale au Pays d’Aubagne
Chapelle des Pénitents-Noirs (Aubagne), commune
de la Bouilladisse en collaboration avec la communauté
d’Aubagne et du Pays de l’Étoile (parcours dans la ville),
réseau des médiathèques.

Escale sur la Petite Mer, Pays de Martigues
Musée Ziem (Martigues), site archéologique Saint-Blaise
(Saint-Mitre- les-Remparts), chapelle Notre-Dame-des-Marins
(Martigues), Centre Fernand-Léger (Port-de-Bouc), Tilt et
le cinéma Le Renoir (Martigues), chapelle Saint-Sulpice (Istres).
Escale dans le Var
Centre d’Art Sébastien (Saint-Cyr-sur-Mer), Hôtel des Arts
(Toulon), Centre d’art Le Moulin de la Valette (La Valettedu-Var), École supérieure d’art Toulon Méditerranée.
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Escale en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, hors territoire
Marseille-Provence 2013
Château de Tourrettes-sur-Loup (Tourrettes-sur-Loup),
Centre culturel La Coupole (La Gaude), Centre international
d’art contemporain (Carros), Chapelle des Pénitents (Lurs),
Musée archéologique (Vaison-la-Romaine).
Escales au-delà du territoire Marseille-Provence 2013
Fonds Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon
(divers lieux), Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne
(divers lieux).

Constellation 1, Ithaque
(Grèce), Franck Pourcel,
juillet 2004

QUELQUES RÉALISATIONS DES ATELIERS
DE L’EUROMÉDITERRANÉE
présentées dans l’itinéraire d’art contemporain Ulysses
Franck Pourcel / Société nautique de Marseille

Le projet photographique de Franck Pourcel, Constellations, propose
treize récits photographiques formant treize constellations. À travers ses photographies prises sur la totalité du bassin méditerranéen,
Franck Pourcel explore un paysage méditerranéen renouvelé, interrogeant sa modernité où se confrontent immuabilité et changement.
Point d’ancrage indispensable pour son projet, l’espace de la Société
nautique fonctionne comme un atelier lors des escales à Marseille
de Franck Pourcel. L’espace rend compte des différents voyages de
l’artiste et est également un espace de médiation et de pédagogie
active, par l’accueil de groupes et de visiteurs individuels.

Arles
Abbaye
de Montmajour
À partir
de novembre

Coproduction : Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, Société nautique de Marseille et MarseilleProvence 2013

Miguel Palma / Domaine de Saint-Ser

L’artiste portugais expérimente un projet en deux phases et en deux
lieux. Pendant son temps de résidence au Domaine de Saint-Ser,
domaine viticole partenaire de Voyons voir, il se propose d’aller
comme Cézanne « créer des images » sur le motif. Ici il crée une
installation in situ. Grâce à ce premier dispositif, l’artiste réalise des
images qu’il présente au Château de Servières dans un dispositif spatial original : une vision panoramique éclatée du paysage.

Puyloubier
Domaine
de Saint-Ser
Avril à décembre
2012

Coproduction : Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Château de Servières, Voyons voir, Domaine
de Saint-Ser, BatiMétal, Marseille-Provence 2013
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Ouverture de la Villa Méditerranée

MÉDITERRANÉE, LE GRAND VOYAGE

Marseille
J4, esplanade
Saint-Jean
15 mars

Projet
de la Villa Méditerranée
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Née de la volonté de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Villa
Méditerranée accompagne l’engagement de celle-ci pour la coopération et donne à voir. C’est un lieu de rencontres, d’échanges
et d’exploration de la Méditerranée ouvert à tous. La programmation 2013 s’articule autour de parcours d’expositions permanents
et de deux parcours d’expositions temporaires, qui, accompagnés
d’événements (projections cinéma, spectacles, débats, etc.), permettent à chacun de s’étonner, d’apprendre, de débattre et de mieux
comprendre la réalité complexe de la Méditerranée. Le bâtiment,
conçu par l’architecte milanais Stefano Boeri, comprend des espaces
aériens, terrestres et sous-marins.
Niveau 0 : atrium (accueil des publics), cafétéria.
Niveau +1 : porte-à-faux (parcours d’expositions temporaires),
belvédère en accès libre.
Niveaux -1 et -2 : coursive et agora (parcours d’expositions permanents), amphithéâtre de 400 places.

Le parcours d’exposition permanent Méditerranée, le grand voyage
présente au visiteur quelques points de vue pour mieux appréhender
la complexité de ce monde : les espaces, les temps, les échanges.
Il se compose de deux propositions :
– Plus loin que l’horizon permet de découvrir les mobilités incessantes qui parcourent la Méditerranée, qu’elles soient marchandes,
humaines, énergétiques ou virtuelles.
– Échelles des temps propose de mieux appréhender les différents
temps de l’histoire méditerranéenne.

1
Marseille
Villa Méditerranée
J4, esplanade
Saint-Jean
Plus loin
que l’horizon :
6 avril à 2016
Échelles des temps :
À partir
de septembre

Narrateurs : Bruno Ulmer (Plus loin que l’horizon) et Jean-Luc Arnaud (Échelles des temps).
Production : Villa Méditerranée.

2031 EN MÉDITERRANÉE, NOS FUTURS !

L’avenir ne se devine pas, c’est à nous de le construire. Le parcours
propose de réfléchir sur les futurs possibles de la Méditerranée dans
les vingt ans à venir et sur des enjeux tels que la démographie, l’environnement, l’économie, le mode de gouvernance… C’est à travers les voix, dessins, images et danses de la jeunesse de Marseille,
Tunis, Beyrouth, Izmir, etc., que cette Méditerranée de demain
est racontée. Narrateur : Régis Sauder. Production : Villa Méditerranée.

Marseille
Villa Méditerranée
J4, esplanade
Saint-Jean
6 avril à fin août
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Marseille
Villa Méditerranée
Esplanade J4
12 & 13 septembre

DE LA MÉDITERRANÉE À L’OCÉAN INDIEN

Sisygambis propose une installation multimédia sur trois écrans,
vaste périple cinématographique, rythmé de l’Égypte aux Comores
via la Tanzanie, le Kenya et Zanzibar. Porté par les musiques de
transe traditionnelles mêlées aux compositions électroniques,
les images croisées des cultures ancestrales et contemporaines,
le public est convié à un voyage sensoriel d’une grande intensité.
Production : Les 7 Portes avec Mécènes du Sud, Friche la Belle de mai, Zinc, Le Puits Sonore, Centre
International de Coopération Culturelle (Cicc), D.c.m.a. Académie de Musique de Zanzibar, Centre
Égyptien de Musiques et d’Arts (Cicc) et l’Agence de presse de la Télévision Égyptienne.

Marseille
& autres villes
Villa Méditerrranée
& autres lieux
28 mai au 2 juin

RENCONTRES INTERNATIONALES DES CINÉMAS ARABES

1

Ces rencontres sont mises en œuvre par Aflam, une association forte
de dix années de programmation des cinémas arabes, et du réseau
qu’elle a su créer au niveau national et international. Elles se dérouleront à la Villa Méditerranée et dans plusieurs cinémas de Marseille.
Le programme comporte une sélection compétitive de films
récents, des hommages et des films du patrimoine, ainsi qu’une
section « regards croisés » de cinéastes de toutes origines, illustrant
les questionnements et les grands courants de pensée qui traversent
le monde, notamment à travers les migrations et les diasporas.
Producteurs, distributeurs et diffuseurs professionnels et associatifs
nationaux et internationaux, critiques de cinéma, sont invités à discuter de la question de la circulation des films arabes en Méditerranée
et dans le monde à l’heure du web et du multimedia.
Production : Aflam. Coproduction : Marseille-Provence 2013, en partenariat avec la Villa Méditerranée,
avec le soutien du Centre national de la cinématographie.

2

1. Demain, Alger,
Amin Sidi Boumédiène
2. Les Femmes du bus 678,
Mohamed Diab, 2010
3. Like twenty impossibles,
Anne Marie Jacir, 2003
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Centre de la Vieille Charité et musée Cantini
Marseille
Centre de la Vieille
Charité
12 janvier
au 15 avril
Partenaire projet

LE TRÉSOR DES MARSEILLAIS
« 500 av. J.-C. : l’éclat de Marseille à Delphes »

Le Musée d’archéologie a choisi de dévoiler au public « son Trésor »,
consacré par les Massaliètes à Athéna, il y a 2 500 ans. Un Trésor
est dans l’Antiquité un petit édifice richement sculpté, destiné à recevoir et entreposer des objets précieux. Vingt-neuf fragments classés
« trésor national » par les Grecs sont exposés pour la première fois
hors de Grèce. Aidé par les nouvelles technologies, le visiteur peut
découvrir en 3d, grandeur nature, la reconstitution de cet édifice.
Cette invitation au voyage dans le temps est proposée au cœur
de la chapelle Puget.
Commissariat : Muriel Garsson. Coproduction : Ville de Marseille, Cnrs (Map), MarseilleProvence 2013. En collaboration avec l’École Française d’Athènes.

Marseille
Centre de la Vieille
Charité
12 janvier
au 15 avril
Partenaire projet

VESTIGES, photographies 1991-2012 — Josef Koudelka

Josef Koudelka, membre de Magnum Photos, a mené pendant 22 ans
un projet sans équivalent dans l’histoire de la photographie : représenter les grands sites de l’antiquité grecque et romaine qui, dans
vingt pays du pourtour méditerranéen, témoignent des fondements
de notre civilisation. Vestiges est la première exposition rétrospective
de ce parcours exceptionnel. Ses images panoramiques consacrent la
place majeure de l’art du paysage dans l’œuvre de Koudelka.
Coproduction : Ville de Marseille, Magnum Photos, Marseille-Provence 2013. En collaboration
avec les instituts français des pays concernés. Avec le concours de Picto, Ilford et Circad

Greece. Athènes. 1994
Josef Koudelka

MATTA, LE SURRÉALISME ET L’HISTOIRE

Pour sa réouverture après d’importants travaux de rénovation,
le musée Cantini invite à découvrir l’œuvre de Roberto Matta, l’un
des très grands artistes du xxe siècle. Matta a pris une place majeure
au sein du surréalisme — mouvement étroitement lié à l’histoire de
Marseille et de ses collections — et a développé une œuvre exceptionnelle, prolifique jusqu’à la démesure et dont le format des
tableaux est souvent monumental. Peintre à la personnalité insaisissable et singulière, qui tient autant à son caractère qu’aux événements personnels et historiques auxquels il a été mêlé, il se veut
totalement ouvert au monde. Dans cette position, il place d’emblée
son œuvre comme témoignage du réel, de la vie et de l’histoire.
L’exposition propose d’étudier le fil conducteur qui a mené Matta
des voies de l’automatisme surréaliste à une interprétation métaphorique de l’histoire, de la représentation des affrontements de l’inconscient à celle des conflits qui ont traversé l’histoire de la deuxième
moitié du xxe siècle. Elle rassemble une soixantaine de tableaux,
un ensemble d’œuvres graphiques, issus d’institutions françaises,
internationales, et de collections privées, ainsi qu’un film réalisé
à partir d’archives écrites et filmées.
Commissariat : Christine Poullain. Coproduction : Ville de Marseille, Marseille-Provence 2013
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Marseille
Musée Cantini
15 février au 19 mai
Partenaire projet

Ping Pong Mao
huile sur toile,
160 x 208 cm, Matta, 1971.
Collection particulière
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Parcours dans Aix-en-Provence

Musée Granet

Aix-en-Provence
Centre-ville
& abbaye
de Silvacane
12 janvier
au 17 février

L’ART À L’ENDROIT

CADAVRE EXQUIS, SUITES MÉDITERRANÉENNES

Cet événement conçu par Marseille-Provence 2013 s’appuie sur les
identités des lieux retenus dans la ville pour mettre en perspective
la vie civique (la cour de l’hôtel de ville ou le perron du tribunal
de grande instance), la conciliation urbaine quotidienne (les places
des quartiers historiques et la fontaine du bas du cours Mirabeau),
l’activité culturelle (le Grand Théâtre de Provence), en recherchant
l’écart autorisant la perception de l’art (le musée Granet de la place
Saint-Jean-de-Malte), voire une quête créative ou spirituelle individuelle (l’abbaye de Silvacane). L’installation de quatorze œuvres
d’artistes internationaux permet la construction d’un espace partagé,
en revendiquant l’embellissement comme un monde où l’Architecture serait l’acteur central du regroupement impliquant la présence
artistique, pour une harmonie qui ne soit pas un tout propriétaire
des parties, mais l’expression de leur possession réciproque : non pas
intégrer l’œuvre à l’architecture ou s’emparer de l’environnement
architectural par une pratique devenue académique du in situ, mais
plutôt se servir des possibilités d’articulations générées par l’architecture existante.

S’inspirant du jeu surréaliste du « cadavre exquis » dans lequel chaque
participant réagit à l’intervention le précédant dans cette chaîne de
création sans avoir connaissance de l’ensemble, le musée Granet
invite des artistes aux multiples expressions artistiques (arts plastiques et visuels, chorégraphie, écriture et musique contemporaines,
etc.) à participer à une composition collective. Si la liberté artistique
enfreint la lettre de la règle du jeu, c’est pour mieux produire d’inattendues rencontres, dans l’esprit d’une culture méditerranéenne
même et dissemblable, où la création naît de cet entre-deux rives.
La rencontre et l’échange président donc à ce projet commun, nullement identitaire, affirmant ses valeurs créatives au cœur d’une mare
nostrum conflictuelle. Commandes originales, ces œuvres réalisées
sur une durée de deux ans — 2011 et 2012 — sont réunies et présentées dans une exposition dont la richesse se nourrit de la pluralité
culturelle des artistes que l’espace méditerranéen rapproche.

Artistes : Marc-Camille Chaimowicz, Mark Handforth, Thomas Houseago, Rachel Feinstein,
Kimsooja, Yayoi Kusama, Jorge Pardo, Huang Yong Ping, Ugo Rondinone, Sofia Taboas, Xavier
Veilhan, Franz West. Commissariat : Xavier Douroux. Production : Marseille-Provence 2013. Avec
le soutien de ProHelvetia

1
Aix-en-Provence
Musée Granet
12 janvier
au 13 avril

Artistes : Nourredine Ferroukhi (Algérie), Lia Lipithi (Chypre), Moataz Nasr (Égypte), Carmen
Calvo (Espagne), Philippe Favier (France), Ilias Poulos (Grèce), Georgia Spiropoulos (Grèce),
Sigalit Landau (Israël), Fabrizio Corneli (Italie), Marwann Rechmaoui (Liban), Bouchra Ouizgen
(Maroc), Sharif Waked (Palestine), Diana Al-Hadid (Syrie), Abdelwahab Meddeb (Tunisie),
Orhan Pamuk (Turquie)
Commissariat : Évelyne Artaud et Bruno Ely. Coproduction : musée Granet / Communauté du Pays
d’Aix, association Pérégrines, Marseille-Provence 2013

Musée de Bastia

I feel, you feel, we feel through
each other into our selves,
fonte d’aluminium laqué
blanc, Ugo Rondinone
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POLKAPALACE — Alexandre Perigot

→ Ville invitée

Au musée de Bastia, dans ce qui constituait l’ancien palais des gouverneurs, Polkapalace est installé de manière temporaire et propose
une programmation d’art contemporain en plusieurs épisodes.
Polkapalace est une architecture créée par l’artiste Alexandre Perigot
qui se déploie sur 160 m2 environ, un ensemble de cloisons dont
certaines sont animées par des plateaux tournants. Polkapalace est
une galerie en mouvement, sur les murs sont accrochées des œuvres
d’artistes. L’association Artco est chargée de la programmation.

Corse / Bastia
Musée de Bastia
À partir
du 1er février

Coproduction : musée de Bastia, ville de Bastia, collectivité territoriale de Corse, Association Artco,
Solang production Paris Bruxelles, Marseille-Provence 2013
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Archives et Bibliothèque départementales

Musée départemental Arles antique

1

Gaston-Defferre
RODIN, LA LUMIÈRE DE L’ANTIQUE
Marseille
Archives
et Bibliothèque
Départementales
Gaston Defferre
12 janvier
au 23 mars

CÉSAR ET LES SECRETS DU RHÔNE

À travers l’exposition, le riche passé de l’Arles romaine renaît ;
des objets rarissimes sont présentés dont le buste en marbre de
César, de magnifiques témoignages de la statuaire et de l’orfèvrerie romaines, des objets votifs, des amphores, lampes et bijoux. Les
pièces les plus emblématiques issues du travail minutieux et complexe de la fouille du Rhône sont accompagnées de documents
extraits des fonds des Archives départementales.
Coproduction : Conseil général des Bouches-du-Rhône, Marseille-Provence 2013

L’exposition Rodin, La lumière de l’antique, propose de révéler l’empreinte d’une Antiquité devenue invisible mais pourtant omniprésente dans l’œuvre du sculpteur. Cette approche singulière surprend
un jeu perpétuel de miroir entre Antiquité et création contemporaine. Plus de 250 œuvres sur 1 000 m2 d’exposition sont rassemblées
pour célébrer la force d’un dialogue parfois insoupçonné entre passé
et présent. Les 125 Rodin sélectionnés, sculptures, assemblages et dessins, témoignent de cette fusion esthétique qui occupa Rodin tout
au long de sa carrière. En regard, cent vingt-cinq antiques exceptionnels qui ont habité la vie et l’esprit de Rodin, viennent renouer
avec Le Penseur, L’Âge d’airain, L’Homme qui marche, Le monument
à Victor Hugo, La Centauresse… Une trentaine de prêteurs privés et
publics contribuent à ce projet coproduit avec le musée Rodin de
Paris qui présente l’exposition à partir de novembre 2013.

Arles
Musée
départemental
Arles antique
6 avril
au 1er septembre
Partenaire grand projet

Commissariat : sous la direction de Pascale Picard (Musée départemental Arles antique), en collaboration avec Bénédicte Garnier (Musée Rodin, Paris). Coproduction : Musée départemental Arles antique,
Conseil général des Bouches-du-Rhône, musée Rodin, Marseille-Provence 2013

Buste de Jules César
Marbre, 102 av. J.-C. – 44 av.
J.-C. Fouilles du Rhône 2007.
Musée départemental
Arles antique
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Assemblage, plâtre et brique
33 x 28,5 x 29,2 cm
Auguste Rodin
Musée Rodin
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D’autres expositions
Marseille
Musée Regards
de Provence
12 & 13 janvier
puis à partir
de février
Partenaire projet

OUVERTURE DU MUSÉE REGARDS DE PROVENCE

2013, c’est aussi l’ouverture du musée Regards de Provence, dans l’ancienne station sanitaire construite par les architectes Champollion,
Fernand Pouillon et René Egger en 1948. La station est intimement
liée à Marseille et à son port, ayant été l’une des principales portes
d’entrée et le point de départ des voyageurs et immigrants arrivant par les voies maritimes et aériennes. Entièrement réhabilité
et repensé, le lieu offre désormais 2 300 m2 de surface, comprenant
quatre espaces d’exposition (collection de la Fondation et expositions temporaires dédiées à l’art moderne et contemporain et à l’histoire du lieu), un restaurant avec terrasse, une librairie, une boutique
et un espace de réception.
Mécènes du musée Regards de Provence. Principaux : Fondation d’entreprise du Crédit agricole AlpesProvence et Snef. Bâtisseurs : Christie’s et Société marseillaise du Tunnel Prado Carénage. Créateur :
L’Occitane.

Marseille
Musée Regards
de Provence
12 & 13 janvier
puis à partir
du 7 février

MÉMOIRE DE LA STATION SANITAIRE

L’exposition permanente Mémoire de la station sanitaire est une scénographie d’images et de lumière et une animation vidéographique
sonore multimédia d’envergure pour illustrer en trois dimensions
l’histoire de Marseille et la peste, l’histoire des lazarets aux xviiie et
xixe siècles, et l’histoire de la station sanitaire maritime et de son
projet architectural par Fernand Pouillon.
Exposition produite et financée par la Fondation Regards de Provence, avec une participation
de Marseille-Provence 2013. Avec les partenaires de Regards de Provence : Ville de Marseille, Fondation
d’entreprise Crédit Agricole Alpes-Provence, Port Autonome.

Marseille
Musée Regards
de Provence
7 février au 17 mai

LA COLLECTION REGARDS DE PROVENCE
Reflets de Méditerranée

Le musée Regards de Provence présente des peintures, des sculptures, des dessins et des photographies d’artistes pour qui Marseille,
la Provence et la Méditerranée furent ou sont des territoires d’inspiration et d’accueil. Près de 200 œuvres illustrent les thèmes des
marines et ports méditerranéens aux xviiie et xixe siècles, de l’orientalisme au xixe siècle, de la Provence rurale aux xixe et xxe siècles et
de la création artistique contemporaine en Provence au xxie siècle.
Production : Fondation Regards de Provence. Avec les partenaires de Regards de Provence : Fondation
d’entreprise du Crédit agricole Alpes-Provence.
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MARSEILLE, MÉMOIRE DES DEUX RIVES
Cartes et portulans de la Méditerranée

En janvier 2013, les fonds patrimoniaux de l’Alcazar, Bmvr, proposent une exposition sur les cartes marines manuscrites appelées
portulans. Ces derniers constituent l’un des fleurons du patrimoine
marseillais, cependant, pour des raisons liées à la conservation des
supports fragiles, ils sont rarement montrés. À la fois témoins de
l’activité de la cité phocéenne au xviie siècle et de son rayonnement
en Méditerranée, ces portulans invitent à une flânerie de port en
port : Gênes, Venise, Messine, Istanbul, Le Caire, Majorque… Après
un bref rappel de la représentation du monde au Moyen Âge et à la
Renaissance, les trésors des différentes écoles de cartographie sont
dévoilés, avec, bien sûr, un focus sur l’école marseillaise. Plusieurs
établissements français et étrangers ont été sollicités pour des
prêts, afin de présenter la meilleure vue d’ensemble de ces portulans, reflets des différentes civilisations méditerranéennes aux xvie
et xviie siècles. Commissariat : Brigitte Blanc. Production : Ville de Marseille

BERNAR VENET

Le sculpteur Bernar Venet a été invité à concevoir une œuvre
monumentale dans l’espace public. « Quand j’ai découvert l’espace
du Pharo, l’esplanade sublime qui surplombe le Vieux-Port et une partie
de la ville de Marseille, mon choix a été immédiat. » L’artiste a souhaité
associer la ligne et la rigueur de son œuvre à l’architecture classique
du lieu. L’œuvre est composée de douze groupes d’arcs classiques,
emblématiques de son travail. La couleur incandescente de l’acier, les
arcs déployés vers l’azur méditerranéen sont un hommage à l’histoire
et la tradition navales du site qui domine l’entrée du Vieux-Port.

Marseille
Alcazar, BMVR
11 janvier
au 27 mars

Perspective Musée Regards
de Provence, ouest, 2013

Marseille
Parc du Pharo
8 mars
au 23 septembre
Partenaires projet

Coproduction : Bernar Venet, L’art prend l’air, Marseille-Provence 2013. En collaboration avec la Ville
de Marseille
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Marseille
Divers lieux
17, 18 & 19 mai

PRINTEMPS DE L’ART CONTEMPORAIN

La cinquième édition du Printemps de l’art contemporain est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir une vingtaine de galeries et
autres lieux suivant un parcours libre dans les quartiers du VieuxPort, du Panier, de Longchamp, de la Belle de mai et de la Plaine.
Production : Marseille expos

Périples et escales

PAPER’ART PROJECT
L’art du papier sous toutes ses dimensions

Comment inciter amateurs d’art ou simples curieux à entrer
dans les galeries, à faire vivre le lien direct qui existe entre les artistes
et le public ? Paper’art project propose douze parcours, colloques,
ateliers, présentation des travaux de plus de cinquante artistes.

1
Aix-en-Provence
Divers lieux
Toute l’année

Coproduction : Gudgi et Marseille-Provence 2013

Aix-en-Provence
Centre Albert
Camus,
Cité du livre
19 janvier
au 14 avril

LES RECUEILS D’ALBERT CAMUS,
DES ESSAIS AUX NOUVELLES, 1937-1957

L’exposition présente des manuscrits, tapuscrits annotés, épreuves
d’impression, œuvres illustrées et éditions originales des essais
et nouvelles d’Albert Camus (L’Envers et l’endroit et Noces publiés
chez Charlot à Alger ; L’Été et L’Exil et le royaume publiés chez
Gallimard à Paris), illustrés de portraits de l’auteur et de lieux qu’il
a fréquentés, sur les deux rives de la Méditerranée.

DE MAIN EN MAIN

L’exposition revient sur l’histoire de la sculpture et de ce territoire. Elle présente le travail de Dominique Angel, Judith Bartolani,
Richard Baquié, César, Toni Grand, André Masson, Pablo Picasso,
Germaine Richier et Arnaud Vasseux.

Aix-en-Provence
Galerie du Conseil
général des
Bouches-du-Rhône
5 avril au 13 juin

Commissaire : Jean-Roch Bouiller. Production : Conseil général des Bouches-du-Rhône.

Commissariat : Marcelle Mahasela. Coproduction : Ville d’Aix-en-Provence, Marseille-Provence 2013.

ALBERT CAMUS, COLORISTE
Aix-en-Provence
Atelier de Cézanne
4 mars au 12 mai

LE VISAGE DE LA VICTOIRE, 1914-1918 — Henry Degroux

Souvent comparé à Munch, Henri Degroux (1867-1930) fut l’un des
plus grands peintres symbolistes du début du xxe siècle. Les quarante
gravures illustrant son œuvre de guerre sont montrées pour la première fois au public permettant la redécouverte de cet artiste oublié.
Coproduction : Atelier de Cézanne, Marseille-Provence 2013

Aix-en-Provence
Centre aixois
des archives
départementales
23 mars au 15 juin

FRANCE-LIBAN. Regards croisés sur l’exil en bande dessinée

À travers le travail de deux auteurs libanais de la bande dessinée,
l’un vivant en France et l’autre au Liban, deux regards sur l’exil et
l’immigration nous sont dévoilés : l’immigration rêvée, imaginée,
redoutée et l’immigration vécue. Le choix du Liban s’est imposé de
lui-même par les liens que ce pays entretient avec la France et aussi
par l’existence d’un vivier de dessinateurs uniques dans le sud-est
méditerranéen. En écho, l’historienne Liliane Nasser illustre par
un choix de documents d’archives l’immigration libanaise dans les
Bouches-du-Rhône.

Une immersion dans les couleurs de l’œuvre d’Albert Camus, à travers un parcours proposé par deux peintres contemporains autour
de citations de Camus qui révèlent la palette colorée de ses écrits.
Commissariat : Marcelle Mahasela. Coproduction : Ville d’Aix-en-Provence, Marseille-Provence 2013.

AUGUSTE CHABAUD
Fascination et nostalgie entre Provence et Tunisie

Des voyages du peintre sur les rives de la Méditerranée nous parviennent : le berger solitaire et son chien, les Provençales endeuillées,
les chemins silencieux bordés d’oliviers, le marin à Marseille, les spahis en rouge et bleu, la femme en blanc, le charmeur de serpents…

Aix-en-Provence
Centre Albert
Camus,
Cité du livre
4 mai au 26 juillet

Graveson
Musée Auguste
Chabaud
8 février au 2 juin

Commissariat : Laïdi Chabaud. Coproduction : Musée de région Auguste Chabaud, communauté
de communes Rhône Alpilles Durance, Marseille-Provence 2013

Production : Conseil général des Bouches-du-Rhône
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Photographie

Manifestations littéraires

Aix-en-Provence
Galerie du Conseil
général des
Bouches-du-Rhône
25 janvier
au 17 mars

LES BOUCHES-DU-RHÔNE D’AGNÈS VARDA

LE COLLOQUE DE TANGER / CIPM

Dans le cadre de ses commandes photographiques, après Raymond
Depardon et Bernard Plossu, le Conseil général passe commande à
Agnès Varda pour qu’elle nous donne à voir ses Bouches-du-Rhône.
L’exposition comprend vidéos, films, photos, dont un reportage sur
Marseille effectué en 1956.

En collaboration avec l’Institut français et le Salon du livre de Tanger,
le cipM, centre international de poésie Marseille, organise une nouvelle édition — en avril 2013, à Marseille et à Tanger — du Colloque
de Tanger qui avait réuni en 1975, à l’initiative de Gérard-Georges
Lemaire, intellectuels et artistes autour des figures de Brion Gysin
et de William S. Burroughs. Au programme : concerts, lectures, performances, expositions, programmation de films, théâtre, édition…
pour revisiter et poursuivre aujourd’hui l’aventure intellectuelle
de la Beat Generation.

Commissaire : Véronique Senez-Traquandi. Production : Conseil général des Bouches-du-Rhône.
Cette exposition fait l’objet d’une tournée départementale jusqu’en 2015.

Allauch
Musée d’Allauch,
galerie
du Vieux Bassin,
L’usine électrique
12 avril à juin
La Terrasse du Corbusier
à Marseille, 1956

MARSEILLE EN SCÈNE

De l’Estaque à Callelongue, des pentes de la Gineste à celles du
massif de l’Étoile, de la mer aux plaines menant à Aix-en-Provence
et à Aubagne, Marseille en scène expose vingt regards sur un « grand
Marseille géographique ».

1
Tanger
Divers lieux*
4 au 7 avril
Marseille
Aix-en-Provence
Divers lieux**
11 au 14 avril

* Cinémathèque de Tanger, galerie Delacroix, librairie des Colonnes, librairie-galerie Les Insolites,
palais Mendoub, salle Beckett. ** Cinémas Le Miroir et Les Variétés, cipM, Dock des Suds, galerie
La Non-Maison (Aix-en-Provence), galerie Porte Avion.
Production : Centre international de poésie Marseille. Coproduction : Institut français et Institut français de Tanger, ministère des Affaires étrangères, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Centre national
du Livre (Cnl) — ministère de la Culture et de la Communication, ville de Tanger, ambassade
du Maroc, Cinémathèque de Tanger et Marseille-Provence 2013

Coproduction : Association Phocal, Marseille-Provence 2013

TRAVERSÉES : les escales de Louis Brauquier

Cette première initiative littéraire organisée en pays martégal
est dévolue à la figure tutélaire du poète Louis Brauquier et se décline
en deux volets : hommage au poète dans son village de Saint-Mitreles-Remparts et rencontres d’auteurs. La circulation d’écrivains sur
les trois villes, Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts,
participe à une dynamique de débats littéraires. Avec comme fil
conducteur « Voir, être vu par l’autre », l’échange de regards s’articule
autour de six destinations — Égypte, Liban, Syrie, Sicile, NouvelleCalédonie et Madagascar — choisies parmi les voyages effectués par
Brauquier tout au long de sa carrière.

Martigues
Port-de-Bouc
Saint-Mitreles-Remparts
Biblioth0èques
de Martigues
et Port-de-Bouc,
rues de SaintMitre-les-Remparts
Mai à juin

Coproduction : Ville de Martigues et médiathèque de Martigues, association Les Amis de la médiathèque
de Port-de-Bouc, ville de Saint-Mitre-les-Remparts, la Sofia, Marseille-Provence 2013
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Périples et escales

1

Les Chercheurs de Midi
1

UN REGARD INATTENDU SUR LA PHOTO DE FAMILLE

Montrez vos photos à quelqu’un ; il sortira aussitôt les siennes :
« Voyez, ici, c’est mon frère, là c’est moi enfant. »
Roland Barthes, La Chambre claire.

2

3

6

7

Avec un téléphone portable, un appareil photo numérique ou un
jetable étanche, un jour ou l’autre, tout le monde prend en photo
un paysage qu’il aime, le ciel d’automne par la fenêtre, le pique-nique
du premier mai ou les premières brasses du petit dernier.
Tout le monde se laisse, bon gré mal gré, photographier par les
amis, par la famille, avec Rex le chien, avec la jolie robe à pois rouges
ou avec sa nouvelle paire de lunettes.
Tout le monde garde chez soi des photos classées dans des boîtes, rangées dans des albums ou remisées au fond d’un tiroir. Les Chercheurs
de Midi, c’est l’opportunité de constituer ensemble un grand album
des images de notre vie ici.
Durant l’année 2012, Marseille-Provence 2013 a lancé, via internet,
une grande collecte auprès des habitants de la Capitale pour enrichir
peu à peu ce grand album du Midi. En 2013, quatre grandes expositions, constituées à partir des photos récoltées sur le site internet,
se succèdent à l’Atelier du large : Usages, Paysages, Personnages, la
dernière exposition est une compilation de toutes les collections
confondues pour dresser un portrait du Midi vu par vous, l’album de
nos albums. Des photos d’archives illustrant les mêmes thèmes sont
également présentées. Et à partir de septembre, l’édition d’un film
photographique laisse musarder ces séries photographiques dans les
villes de la région. Cette collecte porte un regard curieux et amoureux sur la photo de famille, la photo de vacances, l’image amateur.
Production : Marseille-Provence 2013

4

Marseille
Atelier du large
J1
Janvier à décembre

1. Douceur des premiers
bains de mai, série Se baigner,
collection Usages,
Saint-Tropez, mai 1982
2. Marseille, Marseille…
Tout bas, série Vue sur
les toits, collection Paysages,
vue de Notre-Damede-la-Garde, novembre 2009
3. Souvenirs de Dames,
série Au Balcon, collection
Personnages, Marseille,
le Bain des Dames,
29 juillet 2012
4. Ruine, série Lisière,
collection Paysages,
La Ciotat, septembre 2011
5. Maryse, série À la mer,
collection Personnages,
le Bestouan, 1959
6. Ocres du Roussillon,
série Forêt, collection
Paysages, le Roussillon,
novembre 2009
7. Saint-Charles, série Lieux
de départ, collection Paysages,
Marseille, hiver 2006
8. Love Kennedy
Série Les Amoureux des bancs
publics, collection Usages,
Corniche de Marseille,
28 juin 2012
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1
Cirque en capitales
ZOOM ARTS DU CIRQUE

>

24 janvier au 24 février

Défricheur sans jamais renier la richesse de son héritage,
le cirque d’aujourd’hui est un axe novateur des écritures
artistiques contemporaines. Il entremêle avec une aisance
ébouriffante les influences de l’ensemble des arts de la scène.
Le cirque, populaire par excellence, est celui qui rassemble
tous les publics, toutes les générations, et les convie
aux propositions les plus singulières.

Casa dolce casa
Compagnie Karakasa circus
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Cirque en capitales / Zoom Arts du cirque

1

2

3

Les arts du cirque ont fait de l’Europe entière leur vaste terrain
de jeu. Dans cette grande circulation des spectacles et des artistes,
la France se pose à un carrefour géographique et symbolique.
Formation professionnelle de haut niveau, vitalité du réseau de soutien à la création, la diffusion sur l’ensemble du pays… La filière
s’est forgée une identité solide. Et, sur l’espace Marseille Provence,
les opérateurs qui interviennent dans le domaine sont nombreux
et d’excellence. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a vu naître
en 2011 le Pôle national des arts du cirque Méditerranée (Creac
Marseille / théâtre Europe de La Seyne-sur-Mer), plaçant le cirque
au cœur de l’aventure 2013. L’événement, Cirque en capitales, s’inscrit de fait sur l’ensemble du territoire de Marseille-Provence 2013.
Il fédère la majeure partie des initiatives, des opérateurs et des collectivités et propose plus de trente spectacles différents, près de deux
cent représentations. Pendant un mois de nombreuses compagnies
nationales et internationales vous accueillent pour du cirque mais
aussi de la magie, des clowns, des flash mobs, des interventions dans
l’espace public, des master classes, des rencontres, des débats, du vin
chaud et des surprises. Dans Cirque en Capitales, vous pouvez suivre
plus particulièrement deux focus ; l’un consacré à la magie nouvelle,
l’autre au clown.

1
Aix-en-Provence
Communauté
du Pays d’Aix
Arles
Istres
Marseille
Martigues
Port-de-Bouc
La Seyne-sur-Mer
24 janvier
au 24 février

La magie envahit la ville

À l’initiative du Merlan, scène nationale à Marseille, les quatre
théâtres, Théâtre d’Arles, le Gymnase, la Criée et le Merlan, s’associent pour honorer la magie sous toutes ses formes. Trop longtemps considérée comme mineure, la magie réapparaît sur les scènes
des théâtres ou dans la rue, s’offrant en close up, en mentalisme,
en grande illusion ou en magie nouvelle… Rendons à la magie ses lettres
de noblesse. Avec la participation des magiciens Bébel, Étienne Saglio,
Guillaume Vallée, Valentin, Thierry Collet, Kurt Demey, Carmelo,
Bertrand Crimet, Scorpène, les magiciens de la Brigade magique
et bien d’autres encore…

1. UtoPiste, Compagnie Mpta
— les mains, les pieds
et la tête aussi
2. Carnages / Le prince
séquestré
L’entreprise — Compagnie
François Cervantes
3. Rose
Compagnie Cahin Caha
4. Risk
Compagnie Cirk La Putyka
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Il était plusieurs fois le clown

Personnage emblématique de l’univers du cirque, le clown n’est plus
le faire-valoir comblant les intermèdes entre les numéros. Le clown a
pris ses quartiers et son indépendance. Véritable poème sur pattes, il
exprime notre humanité et le dérisoire de notre existence au monde.
Le clown parodie, interroge, dénonce et porte en dérision notre
monde. Nous vous invitons à un véritable parcours de clowns, de
François Cervantes qui nous promet des « Carnages » (une intégrale
de son répertoire de clown sera présenté à La Criée du 4 au 5 juin)
au Daki Ling, avec une simple « Apocalypse » en passant par Caroline
Aubin, Ludor Citrik, Gilles Defacque ou les Gandini, suivez le clown !

1

2

Artistes : Anomalie, Collectif Aoc, L’Apprentie Compagnie, Balthazar-Centre des arts du cirque,
Bébel le magicien, Camille Boitel, Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi (Mpta) / Mathurin
Bolze et Compagnie XY, Brigades magiques, Compagnie Yoann Bourgeois, Éric Burbail, Buren
Cirque, Cabriole, Cahin Caha, Centre national des arts du cirque (Cnac), Cheptel Aleïkoum, Cirkus
Cirkör, Ludor Citrik, Thierry Collet, Les Colporteurs, Gilles Defacque, École française de cirque,
Compagnie l’Entreprise / François Cervantes, La Faux Populaire, Gandini Juggling, Inextrémiste,
Karakasa Circus, Association La Loggia, Lonely Circus, Rémi Luchez et Olivier Debelhoir, Mauvais
Coton, Morosof, Orit Nevo, Pré-O-coupé, La Putyka, Rouge Eléa, Étienne Saglio, Tendances Clown,
Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque, Guillaume Vallée.
Opérateurs partenaires : Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée, Théâtre Europe de la Seynesur-Mer, Creac de Marseille, Bois de l’Aune — Pôle artistique et culturel de la communauté du Pays
d’Aix, Le Merlan, scène nationale à Marseille, Théâtre d’Arles, Scène conventionnée pour des écritures
d’aujourd’hui, Le Magic Mirror d’Istres, La Criée, Théâtre National de Marseille, Théâtre du Gymnase
de Marseille, Le Daki Ling, le Jardin des Muses, la Friche la Belle de mai, Théâtre des Salins, Scène
Nationale de Martigues, Théâtre le Sémaphore, Scène conventionnée pour les publics de Port-de-Bouc,
Festival Janvier dans les Étoiles de la Seyne-sur-Mer, Théatre Massalia. Avec le soutien du Consulat
d’Israël pour la création Orit Nevo, la Cité du livre.

HOMMAGE À PIERROT BIDON
Arles
Divers lieux
8, 9 & 10 mars

1. Cabanon, Compagnie
Buren cirque
2. 2 ½
Compagnie Morosof
3. Tout est bien ! Catastrophe
et bouleversement
Compagnie Pré-o-Coupé
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Si le grand public ne connaît pas forcément Pierrot Bidon, le monde
entier connaît le cirque qu’il a créé : Archaos ! L’artiste, disparu en
2010, a exercé une influence majeure sur le renouveau contemporain
du cirque. Des artistes venus des quatre coins du monde font « La
fête à Pierrot » avec des numéros composés et spécialement dédiés
à cette occasion unique.

3

QUARTIER CRÉATIF
Freak show — Stefan Muntaner avec Adrien Bargin
et les Ateliers de Léo

Istres
Février

Le Magic Mirror, récemment implanté à Istres, peut être perçu
comme le véritable miroir d’un quartier et d’une société. En partant du principe du recyclage poétique d’objets délaissés auxquels
on redonne un nouveau sens et un nouvel usage, Stefan Muntaner
propose de revisiter nos curiosités contemporaines. Accompagné par
les constructeurs des Ateliers de Léo, ils inventent avec les habitants
une caravane contemporaine autour du Magic Mirror.

Partenaire grand projet

Coproduction : Ville d’Istres et Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de la Caisse des dépôts
et consignations
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1
Scènes de printemps
>

À partir de mars

À partir de mars 2013, un ensemble riche et varié de créations
contemporaines voient le jour, en danse, théâtre et musique.
Des créations portées notamment par de grands artistes résidant
sur le territoire de la Capitale comme Macha Makeïeff, Angelin
Preljocaj — autour de la thématique partagée des Mille et Une
Nuits — témoignent de la diversité des lieux de spectacle vivant
du territoire : théâtre du Gyptis, théâtre du Gymnase, théâtre
Toursky, etc. Tandis que la Comédie-Française vient pour
la première fois à Marseille avec un programme contemporain
exceptionnel mis en scène par Sulayman Al-Bassam.

For Ever
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1001 nuits
Marseille
Théâtre de la Criée
13 au 29 mars

ALÏ BABA

Épopée, histoire d’amour et de magie, fables et maximes… Tous les
tons, les genres, les rythmes se trouvent dans les Mille et Une Nuits,
une littérature non officielle qui se développe à l’écart de la littérature de son époque avec une formidable liberté. Cette étrangeté,
ce plaisir de conter pour repousser l’aube et ne pas mourir, cette
réjouissance pour dire l’Orient imaginaire et ses personnages, la fantaisie en plus. C’est tout cela que nous allons chercher chez Alï Baba,
spectacle musical, théâtral et chorégraphique créé à La Criée.
Tiré des Mille et Une Nuits. Adaptation : Elias Sanbar et Macha Makeïeff. Un spectacle de Macha
Makeïeff. Production : Théâtre national de Marseille La Criée. Coproduction : Marseille-Provence 2013,
théâtre Anne de Bretagne (Vannes) et Théâtre Liberté (Toulon)

Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
29 & 30 avril
& 1er au 9 octobre
Marseille
La Criée
10 au 13 juillet

LES MILLE ET UNE NUITS

Angelin Preljocaj poursuit son exploration des textes fondateurs ou
inscrits dans nos mémoires collectives. Il s’attelle cette fois aux Mille
et Une Nuits. Le chorégraphe propose une déclinaison dansée, flamboyante comme un rêve lointain, de ces textes ayant fait rêver des
générations entières de lecteurs, jeunes et moins jeunes. L’érotisme
de la danse ciselée par Angelin Preljocaj fait écho aux fragrances sensuelles distillées tout au long des pages des Mille et Une Nuits.

1

Production : Ballet Preljocaj. Coproduction : Grand Théâtre de Provence, Théâtre National de Chaillot,
Production : Ballet Preljocaj. Coproduction : Grand Théâtre de Provence, Théâtre national de Chaillot,
Staatsballet Berlin (Allemagne), Grand Théâtre de Luxembourg, Les Nuits de Fourvière, Théâtre de
Caen, Opéra de Cologne (Allemagne), Château de Versailles Spectacles, Maison des Arts de Créteil,
Amsterdam Music Theater (Pays-Bas) et Marseille-Provence 2013

Marseille
Théâtre
du Gymnase
29 avril au 7 mai

RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE

Pour la première fois un texte de langue arabe entre au répertoire de
la Comédie-Française. Ce récit, de l’auteur syrien Saadallah Wannous,
se déroule à Damas dans la seconde moitié du xixe siècle, proposant
une réflexion sur des problématiques toujours actuelles, décrivant
des personnages tourmentés par des passions et des désirs, brisés par les dilemmes et les malheurs. Cette pièce est mise en scène
par Sulayman Al-Bassam, metteur en scène koweïtien.

1. Suivront mille ans de calme
Ballet Preljocaj, 2010
2. Odyssée pour violoncelle
et chœur imaginaire, Swa
(Sonia Wieder-Atherton),
Aix-en-Provence

Production : Comédie-Française. Coréalisation : théâtre du Gymnase (Marseille)
et Marseille-Provence 2013
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Scènes de printemps

Autre programmation

AVEC LE TEMPS

Aix-en-Provence
Théâtre
du Jeu de Paume
5 au 7 mars

ODYSSÉE POUR VIOLONCELLE ET CHŒUR IMAGINAIRE

« Ulysse, Médée, Cléopâtre, Didon et Énée, Orphée, etc. habitent notre
imaginaire. De ports s’embarquent des aventuriers tels Christophe
Colomb ; d’une mosquée du Caire s’élève le récit en musique de Joseph
et ses frères ; c’est par ces évocations que je veux me laisser dériver
autour du bassin méditerranéen jusqu’à ce qu’apparaisse une forme,
probablement celle d’un voyage à travers le temps et dans les légendes. »
Duo d’excellence, la virtuosité de Sonia Wieder-Atherthon et la chorégraphie de la célèbre danseuse contemporaine sud-africaine Robyn
Orlin.
Production : Madamelune. Coproduction : abbaye de Noirlac, Gaïté-Lyrique, Maison de la Musique
de Nanterre, Théâtre du Jeu de Paume, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Arsenal de Metz.
Coréalisation Marseille-Provence 2013

Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
26 mars au 7 avril

FESTIVAL DE PÂQUES

Marseille
Martigues
5 au 26 mars

MARS EN BAROQUE

Nouveau rendez-vous de la musique classique, le Festival de Pâques
voit le jour sous le signe de la rencontre : celle de ses créateurs passionnés, celle des artistes les plus renommés et des jeunes talents
prometteurs, celle de tous les publics. Cette manifestation musicale,
soutenue par le Cic, programme une vingtaine de concerts sur dix
jours : Semyon Bychkov avec le Chamber Orchestra of Europe, Valery
Gergiev et son orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg, des
ensembles de musique de chambre et des solistes, Hélène Grimaud,
Radu Lupu, Leif Ove Andsnes, etc.

Une édition aux tonalités italiennes pour le festival Mars en Baroque
qui commence par un concert d’ouverture à l’abbaye Saint-Victor,
hommage à l’opéra italien à travers l’Europe, avec la soprano
Sandrine Piau et Concerto Soave, et se clôture par un concert martégal consacré à l’oratorio romain du xviie siècle avec des œuvres
de Mazzocchi et de Carissimi. Une série de concerts, conférences et
films autour de la mobilité des artistes et des formes artistiques qui
se tissent entre l’Europe du Nord et le bassin méditerranéen sont
également programmés.
Production : Concerto Soave. Coproduction : Marseille-Provence 2013
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Le rendez-vous annuel de la chanson française à Marseille. Artistes
reconnus et belles découvertes se partagent l’affiche. Le 20 mars,
des rencontres et concerts exceptionnels avec Clueso et Arthur H,
dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire
du traité de l’Élysée, sont proposés au public.

1
Marseille
Espace Julien / Silo
16 au 27 mars

Production : Centre Rencontre Animation Chanson. Coproduction : Espace Julien et MarseilleProvence 2013. Avec le soutien du Goethe Institut et de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse,
de l’Ambassade d’Allemagne Paris et du Ministère allemand des affaires étrangères.

NUITS FLAMENCA

→ Ville invitée

Châteauvallon partage avec Marseille-Provence 2013 une réflexion
ouverte sur le cosmopolitisme, les migrations, et les Suds, notamment en présentant les « Nuits Flamenca » dirigées par Juan
Carmona, avec Israel Galvan, Domingo Patricio, Juan de Juan, Diego
Amador et Marco Flores. Sous les étoiles de l’amphithéâtre et dans
le théâtre couvert, sévillane et bodega accompagnent l’événement.

Toulon
Châteauvallon
24 & 25 mai

LE PRINTEMPS DES SACRES

Arles
Théâtre d’Arles
21 au 26 mars

Pour célébrer le centenaire de la création du ballet mythique
Le Sacre du Printemps, le Théâtre d’Arles lui consacre un cycle de
spectacles, de conférences et d’ateliers. Ainsi, grâce à un dispositif
collectif et interactif, Roger Bernat recrée, à sa façon, la version du
ballet par Pina Bausch. Puis Dominique Brun, s’inspirant des dessins de Valentine Gross-Hugo, nous invite à rencontrer la danse de
Nijinski avec six interprètes, accompagnés d’une mezzo soprano. Ils
réinventent la danse sacrale dans Sacre # 197. Enfin, elle présente un
conférence dansée d’après Nijinski « De l’après midi d’un faune au
sacre du printemps » et un stage tout public.

H 2 O, MÉMOIRES DE L’EAU

Autour de la formule H2O, Jean-Charles Gil assemble ces deux éléments hétérogènes comme peuvent l’être les breakeurs de Tanger et
les danseurs du Ballet d’Europe, pour former une grande harmonie.
Production : Ballet d’Europe. Coproduction : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de l’institut français de Tanger.

Marseille, le Silo
6 février
Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
6 mars
Martigues
Les Salins, 4 mai
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Scènes de printemps

Marseille
Esplanade de la
gare Saint-Charles
dans le cadre
de La Folle Histoire
des arts de la rue
10 & 11 mai

Création 2013, Frédéric Flamand

NORD ET SUD DANS NOS HISTOIRES ET DANS L’ŒUVRE
D’ALBERT CAMUS, LE PREMIER HOMME

Marseille
La Criée
3 & 4 mai

SIWA

Partenaire projet

Le sport de plus en plus présent dans l’art contemporain dessine
aujourd’hui une véritable mythologie. Frédéric Flamand et le Ballet
national de Marseille interrogent les rapports du sport à la danse et
à l’image pour mieux cerner les nouveau enjeux du corps.
Production : Ballet national de Marseille. Coproduction : Logirem et Marseille-Provence 2013

Sur fond de soleil levant puis de soleil couchant, au-dessus de l’oasis
de Siwa en Égypte (en temps réel), Michel Kelemenis confronte la
fragilité de la danse à un instant d’éternité, le temps d’une journée
face au désert.
Production : Kelemenis & Compagnie. Corpoduction : Gmem — Centre national de création musicale (Marseille) et Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du Fonds Roberto Cimetta. La Fondation
Bnp Paribas accompagne les projets de Kelemenis & cie

Marseille
Gyptis
Macbeth
22 janvier
au 9 février
La Chute
12 au 16 mars

THÉÂTRE GYPTIS

Marseille
Théâtre
du Gymnase
8 au 16 février

LE CID
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Le théâtre Gyptis présente une œuvre emblématique, Macbeth de
Shakespeare, dans une nouvelle mise en scène de Françoise Châtot,
symbole de la tragédie élisabéthaine, et La Chute de Camus, dans une
mise en scène de Raymond Vinciguerra.
Production : Compagnie Chatôt-Vouyoucas / Théâtre Gyptis. Coproduction : Marseille-Provence 2013

Une version revisitée du grand classique de Corneille, servie par la
fantaisie de Philippe Car où le comique et le tragique s’entrechoquent.
Production : Agence de voyages imaginaires. Coproduction : Théâtre du Gymnase (Marseille), Ville de
Neuilly-sur-Seine, Ville d’Ajaccio, Le Cratère, scène nationale d’Alès et Marseille-Provence 2013. Avec
le soutien de l’Institut français

Création théâtrale 2013 de la compagnie Alzhar, mise en scène par
Jeanne Poitevin, le texte du Premier Homme d’Albert Camus, interprété sur scène par les acteurs de la compagnie est mis en écho avec
la création vidéo et sonore réalisée et intégrée dans la scénographie
du spectacle.
Création théâtrale 2013 de la compagnie Alzhar, mise en scène par Jeanne Poitevin. Production :
Alzhar. Coproduction : Théâtre de Fontblanche, Théâtre du Golfe, Théâtre Comœdia, Ville
de Gardanne et Marseille-Provence 2013

LA SEMAINE SLOVAQUE, THÉÂTRE TOURSKY

Košice 2013, Capitale européenne de la culture, présente un aperçu
de la culture slovaque avec des concerts — Pacora Trio & Bashavel,
un programme culinaire, la projection d’un film documentaire
slovaque, Têtes en papier en présence du réalisateur Dušan Hanák
et du philosophe franco-slovaque Miroslav Marcelli. Est également présenté un spectacle de danse contemporaine proposé par
le Studio Théâtre Banská Bystrica, ainsi qu’une création théâtrale.
Ce programme est complété par un cycle de films qui seront projetés à la Cinémathèque. Le CipM lance le premier atelier du projet Import / Export avec des poètes slovaques et présente une revue
de littérature contemporaine slovaque. Enfin, La Commission européenne en collaboration avec Košice 2013 et le cipM propose une soirée littéraire en présence d’un auteur contemporain slovaque ainsi
que de son traducteur.

1
La Ciotat
Théâtre du Golfe
24 Mai
Gardanne, Théâtre
des 3 Casinos
18 octobre
Les PennesMirabeau, Théâtre
Pierre-Martinet
22 novembre
Marseille
Théâtre Toursky
et divers lieux
14 au 17 mai

Production : Théâtre Toursky. Coproduction : Košice 2013 et Marseille-Provence 2013

GROUPE DU 27

Un ensemble de structures théâtrales et musicales aixoises proposent des projets, tout au long de l’année 2013, mettant en relation
des œuvres et des publics dans un souhait de proximité et de découverte. Des Amis du Théâtre populaire au réseau Opening Nights, en
passant par le Théâtre du Maquis, le Théâtre des Ateliers, les compagnies Debrid’Arts, la Variante, Senna’ga, tous ont à cœur d’ouvrir
des espaces imaginaires inhabituels chez les publics les plus larges,
par exemple en faisant entendre des grands auteurs comme Homère,
Novarina, Eschylle. Coproduction : Marseille-Provence 2013

Aix-en-Provence
et Pays d’Aix
Divers lieux
Toute l’année
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ZOOM CULTURES URBAINES

>

Mars à juin

Derrière les « cultures urbaines », terme générique né
il y a vingt-cinq ans, se cachent des formes d’expression spontanées
qui se développent dans l’espace urbain ; des pratiques artistiques
hybrides, témoins de la diversité culturelle qui a éclos au cœur
de fortes concentrations urbaines. Ces pratiques-là, héritage culturel
de demain, sont de celles qui permettent aux villes de réinventer
leur patrimoine.
Dès le printemps 2013, on ouvre le regard sur toutes les formes
de cultures populaires actuelles. Et largement. Si les hip-hop,
slam et rap ont depuis belle lurette acquis leurs galons, de nouvelles
esthétiques urbaines sont apparues (ou font leur retour)
dans l’espace public : musiques électroniques, activités de glisse
(skateboard, roller, Bmx…) et performances artistiques.
Elles s’invitent ici dans une friche industrielle réinvestie,
là dans des espaces à l’utilisation détournée.
Fer de lance de la contre-culture, le street art a beau être né
dans la rue, il trouve aujourd’hui une légitimité grandissante
aux yeux du grand public comme de la très select famille de l’art
contemporain. Incarnée par des artistes emballants et frondeurs
— JR ou Shepard Fairey pour ne citer qu’eux — cette culture
visuelle pénètre en profondeur l’imaginaire collectif, poétise
l’espace public, fournit du sens. Sans rompre ce lien fort
à ses origines de culture alternative, elle questionne les valeurs
de notre monde contemporain.

Inside out, Project The Bronx
JR, 2011
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Marseille
Friche
la Belle de mai
25 avril au 9 juin

THIS IS (NOT) MUSIC

À l’écoute des croisements féconds entre musique, arts visuels
et pratiques sportives, This is (not) music investit pendant quarante
jours les 40 000 m2 carrés de la Friche la Belle de mai. Ouvert aux
néophytes, aux curieux, aux passionnés, aux esthètes comme aux
noctambules, This is (not) music mixe art contemporain, musiques
actuelles, street-art et sports urbains, et s’affranchit des lignes de
démarcation entre ces différents champs artistiques et sportifs. Créé
à l’occasion de la Capitale européenne de la culture, cet événement
intégralement dédié aux nouvelles cultures urbaines est une plongée inédite au cœur des disciplines et esthétiques qui trouvent leurs
racines dans la contre-culture, board culture et l’underground de ces
vingt-cinq dernières années. Une multitude de formes et de mouvements rassemblés pour définir les contours élastiques des cultures
alternatives.
Production : Cabaret Aléatoire. Coproduction : la Friche la Belle de mai et Marseille-Provence 2013.

Marseille
Friche La Belle
de Mai
Tour-Panorama
25 avril au 9 juin
Partenaire projet

Soutient ce projet

1. It's all about make up,
visual Street Performance
Vhils, Lisbon
2. Electric Vehicule,
Jay Nelson, 2009

THIS IS (NOT) MUSIC, L’EXPOSITION

1

De la vidéo au graphisme, du street art à la photographie, de la sculpture aux installations, en passant par les collections d’objets cultes,
This is (not) music propose, en parallèle aux concerts, performances
et conférences, une exposition conçue selon une approche hybride,
moderne et unique de tout ce qui constitue aujourd’hui les surf,
skate et custom cultures. Elle porte ainsi sur la manière dont ces pratiques dites « sportives » ont généré des formes, lesquelles ont inspiré
des artistes contemporains, et comment ces derniers ont en retour
innové en réinterprétant ces esthétiques. Cette exposition envisage
ainsi sur un plan iconologique, formel et poétique ces croisements
entre les sports de glisse et l’art contemporain, à travers des thèmes
aussi divers que l’éternelle jeunesse, le do it yourself, le finish fetish,
le sentiment d’abolition du temps, la recherche constante d’une irrépressible liberté ou encore l’expérimentation futuriste.
Parmi les artistes : Vito Acconci, Kevin Ancell, Jonathan Brand, Thomas Campbell, Ed Templeton,
Matthias Fenneteaux, Jim Phillips, Benjamin Chasselon, Julien Colombier, Russell Crotty, Shaun
Gladwell, Mike Giant, Eva Jospin, Robert Longo, Olivier Millagou, Olivier Mosset, Jay Nelson,
Julien Prévieux, Luc Rolland, Lionel Scoccimaro…
Commissariat : Richard Leydier. Conseiller artistique : G. LeGoff. Production : Autokab. Coproduction :
la Friche la Belle de mai et Marseille-Provence 2013.
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BABEL MED MUSIC

Forum atypique et rendez-vous à la fois cosmopolite et festif, professionnel et public, Babel Med accueille le monde à Marseille pour
une édition 2013 exceptionnelle. Véritable festival de la diversité
musicale, et deuxième marché européen des musiques du monde,
Babel Med propose concerts, projections, conférences… Les étoiles
des musiques traditionnelles y croisent le hip-hop, le rock et les
musiques électroniques. Haut parleur toujours attentif aux vibrations planétaires, Babel Med Music se dote cette année d’une scène
supplémentaire dédiée aux nouveaux sons de la Méditerranée
et d’ailleurs, l’occasion de mettre en lumière des artistes qui, parce
que souvent étouffés, ont été des pivots de la transformation
de la société dans laquelle ils vivent. Une scène de musiques actuelles,
donc, et plus que jamais actrices de l’histoire.

Marseille
Dock des Suds
21 au 23 mars

soutient ce projet

Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013

WATT ! À l’occasion de Babel Med Music

Watt ! amplifie les échos sonores et musicaux d’une jeunesse méditerranéenne en effervescence, branchée sur le Web et sur les musiques
actuelles, hip-hop en tête. En 2012, cinq résidences artistiques
nomades prennent le tempo des capitales emblématiques du rap
et des nouveaux lieux indépendants du monde arabe où, du Caire
à Tunis, les artistes se font les porte paroles des aspirations de liberté.
Comment, ici, se percutent hip-hop, électro-chaabi, brass band,
beat box et flow des rappeurs tunisiens, algériens, syriens ou américains ; comment, ailleurs, dans le contexte des Printemps arabes, la
musique renoue avec le texte et un discours artistique qui retrouve
alors toute sa place. Un voyage musical en cinq escales et autant de
déclinaisons de cette nouvelle géographie des sons inspirée tant par
les codes américains que par le monde arabe. Ces nouveaux sons
de la Méditerranée et d’ailleurs sont présentés sur une scène dédiée
devant un large public et de nombreux professionnels, dans le cadre
de Babel Med Music. Avec une cinquantaine d’artistes dont Raashan
Ahmad, Ahmad Compaoré, Creestal, Imhotep, The Narcicyst, Omar
Offendum, Under Kontrol, Watcha Clan…
Production : Marseille-Provence 2013 avec le soutien de L’Affranchi, Bois de l’Aune — Pôle artistique
et culturel de la communauté du Pays d’Aix, du Cabaret aléatoire, du Château de l’Horloge, du Dock
des Suds, du Nomad’Café et des instituts français d’Égypte, d’Algérie et de Tunisie. Avec le soutien
de Mécènes du Sud

Marseille
Cabaret aléatoire
Dock des Suds
Nomad Café
et autres
Aix-en-Provence
Théâtre du Bois
de l’Aune, Château
de l’Horloge
Tunis
Le Caire
Oran
Octobre 2012
à mars 2013

Festival Babel med
Marseille
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Arles
Ateliers SNCF
28 mars au 7 mai

VITANONNOVA

CAMUS — ABD AL MALIK

Vitanonnova est le titre générique d’une série de créations artistiques
où se répondent diverses disciplines, à l’initiative de Jean Michel
Bruyère et du collectif Lfks. Autour des notions de ghetto urbain, de
quartier, d’identité et de violence urbaines, elles font l’objet en 2013
d’une présentation. Le groupe Lfks est coutumier de ces longues
explorations des problématiques de la société contemporaine, dont
il se saisit et fait le sujet unique d’une importante série de propositions : spectacles, films, opéras, livres, performances… Vitanonnova
approche la question des « ghettos urbains » par une référence évidente et soutenue aux questions urbaines américaines des années
1960 et 1970 et aux mouvements afro-américains qui ont germé dans
les ghettos des grandes villes, après quatre étés d’émeutes spontanées
(entre 1964 et 1967), et notamment à celui de ces mouvements resté
le plus célèbre : le Black Panther Party, fondé à Oakland en 1966.

Abd Al Malik aspire, comme Camus, à une forme d’universalité.
Tour à tour rappeur, poète ou encore écrivain, artiste en liberté,
récompensé du prix Constantin et de quatre Victoires de la musique,
lauréat du prix littéraire Edgar-Faure, chevalier des Arts et des
Lettres, Abd Al Malik cristallise sur son nom la force et l’engagement
de la musique française. Il échappe avec talent aux clichés, liant
chanson et musique urbaine en un mariage florissant. Au carrefour
du rap, de la poésie et du jazz, ce musicien lettré nous livrera un opus
inspiré des textes et des grands thèmes camusiens.

Production : Marseille-Provence 2013. Coproduction : La Fabriks, Epidemic. Projet cofinancé
par l’Union européenne, Fonds européen de développement régional avec le soutien de l’Université
de Chicago, the Center for Race, Politics and Culture, et des services culturels de l’ambassade de
France aux États-Unis

Arles
Ateliers SNCF
28 mars au 7 mai

ATELIER DE L’EUROMÉDITERRANÉE
It’s now baby — Jean Michel Bruyère / LFKs / École nationale
supérieure des mines de Saint-Étienne à Gardanne

Inscrit au cœur du projet Vitanonnova, l’équipe artistique de Jean
Michel Bruyère conduit conjointement avec l’équipe pédagogique
du site Georges-Charpak de l’école un projet d’élaboration d’un
objet de type « tablette » qui permet un parcours non linéaire au sein
d’une base documentaire multimédia. Cet outil utilise les possibilités
nouvelles offertes par l’écran tactile, la géolocalisation et le mouvement. Ce travail permet à plusieurs groupes d’élèves de s’impliquer
pendant deux années scolaires dans un projet artistique.
Coproduction : École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne à Gardanne
— Site Georges-Charpak, LFKs et Marseille-Provence 2013

1
Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
12 au 16 mars

Coproduction : Grand Théâtre de Provence et Marseille-Provence 2013

LES RENCONTRES DU 9 e ART D’AIX-EN-PROVENCE

En 2013, les Rencontres du 9e art d’Aix-en-Provence fêtent leurs
dix ans. Depuis sa création en 2004, ce « Festival de bande dessinée et autres arts associés » s’est imposé dans le paysage national.
Fidèle à son concept d’origine, il revendique pour la bande dessinée
une véritable identité artistique. Le 9e art s’expose dans les musées,
les galeries d’art et les bibliothèques. Les auteurs invités sont
au cœur de la programmation. Ils participent à des rencontres,
des tables rondes, des ateliers et confrontent leur travail à celui
d’artistes contemporains. La bande dessinée côtoie les arts visuels,
le cinéma, la littérature, le théâtre, la danse, la musique et de nombreuses passerelles sont tendues entre toutes ces disciplines.

Aix-en-Provence
Divers lieux
Mars & avril
& week-end
de la BD
Cité du livre
12, 13 & 14 avril

Production : Office du Tourisme d’Aix-en-Provence. Copoduction : Communauté du Pays d’Aix, Ville
d’Aix-en-Provence, Conseil général des Bouches-du-Rhône, conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Marseille-Provence 2013, Centre national du Livre (Cnl), ministère de la Culture et de
la Communication, Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, Arte

M+M MOTS ET MERVEILLES

Ce projet invasif à l’échelle de la ville entend rapprocher écrivains,
graphistes et typographes dans une démarche de réappropriation
lumineuse de l’espace urbain en investissant les murs centenaires,
les sols, les recoins et autres lieux inédits du territoire avec des bribes
poétiques, haïkus et autres mots choisis.

Aix-en-Provence
Espace public
Juin

Production : Marseille-Provence 2013. En coréalisation avec la Ville d’Aix-en-Provence
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Marseille
Friche la Belle
de Mai, Festival
Les Musiques
du GMEM
5 avril

Marseille
Espace Julien
13 avril

LES MONDES DE RORÉ

L’ART EN VITRINE

Une création musicale et sonore de Jonathan Pontier, Lucien
Bertolina et Lionel Kasparian avec les habitants de la Belle de mai
et de Saint-Lazare et les élèves du collège Versailles. Récits et témoignages créent un chœur polyphonique d’histoires simples et de
matières sonores. L’intime et l’universel s’entremêlent et inventent
un nouveau territoire, une terre de légende, le pays de Roré.

Pour grands gourmands et petits friands de boutiques, Arts en
Vitrines donne carte blanche à des artistes pour habiter, habiller,
détourer et détourner des vitrines des centres-villes de Marseille et
d’Aix-en-Provence. Deux parcours ludiques et poétiques qui nous
invitent à porter un regard nouveau sur le cœur de nos grandes cités
phocéenne et romaine.

Production : Art — Temps Réel. Coproduction : Euphonia / Grenouille, le Gmem et Marseille-Provence
2013. Avec le soutien des Ateliers Résidences Territoires 13, du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
de la Fondation de France, de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Préfecture des Bouches-duRhône et de la Ville de Marseille

PLAYGROUND

BUZZ BOOSTER

C’est avec L’Affranchi, scène incontournable de la culture hip-hop
à Marseille, qu’est organisée la grande finale du tremplin Buzzbooster,
premier réseau national de découverte et de diffusion pour les
artistes hip-hop et, plus largement, de musiques urbaines. En solo, en
groupe ou au son des platines de leur Dj, les finalistes défendent un
son cosmopolite, vivant, résolument urbain et en pleine mutation,
à l’image de Marseille.
Production : L’Affranchi. Coproduction : Marseille-Provence 2013 avec le soutien du portail Coucou
et de l’Escale Saint-Michel.

Street basket et block party, tels sont les ingrédients du cocktail
Playground. Une rencontre vibrionnante entre musique et propositions sportives décalées au cœur de la ville. Un véritable melting-pot
d’artistes, graphistes, musiciens, Vjs, Djs et danseurs qui se clôture
par une grande fête gratuite aux couleurs urbaines.

1
Marseille
Aix-en-Provence
Espace public
2 au 27 avril

Aix-en-Provence
Espace public
& divers lieux
16 au 21 juin

Coproduction : EJ13, Aix’Qui et Marseille-Provence 2013

SECTEUR 8

Le hip-hop marseillais en plein jour : les artistes confirmés invités
côtoient les lauréats de la sélection Secteur 8 pour un après-midi de
concerts gratuits au cœur du parc François-Billoux.

Marseille
Juin

Coproduction : Secteur 8 et Marseille-Provence 2013

Marseille
Le Merlan
12 avril au 2 juin

OPÉRATOUR 2013
Hip-hop CONVICT EN PRISON

De nuit comme de jour, en solo ou à plusieurs, entrez dans Opératour
pour une marche aux yeux clos, une ville la nuit entière, un bivouac
non signalé, un moment d’opéra, une infusion sonore, une ligne à
suivre à tout prix, une hospitalité à négocier ou un ralentissement
extrême. Les corps déplacés cherchent leur place.

En lien avec This is (not) music, un grand plateau hip-hop de la scène
nationale pour trois heures de concerts comme « dehors ». Mais cette
fois dans la cour de la Maison d’arrêt et avec en première partie un
groupe de détenus issus d’un an d’ateliers.

Direction artistique : Corinne Pontier. Coproduction : Le Merlan, scène nationale à Marseille,
Ici-Même [Gr.] et Marseille-Provence 2013.

Production : Fu-Jo. Partenariat M6. Soutien du Conseil régional, de la direction interégionale
de l’administration pénitentiaire et du Spip. Une coproduction de Marseille-Provence 2013

PARKOUR DAY

Page précédente :
L’art comme miroir de l’âme,
Remed, dans le cadre
de This is (not) music
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Le Parkour est une discipline qui vise au déplacement libre, grâce
à la course, au saut, à l’escalade, etc. Le public assiste aux prouesses
techniques des traceurs venus des villes alentours.

Luynes
Maison d’arrêt
Juin

Miramas
Juin
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LE 17 e ARRONDISSEMENT

Le collectif Générik Vapeur crée une cité de containers en bord
de mer, un village éphémère avec ses logements, ses salles de spectacles, ses artistes. L’horloge parlante y rythme le temps, des comédiens sonnent les heures du jour et de la nuit en jouant des scènes
de la vie quotidienne. Pour clore cette semaine, Waterlitz, totem
de métal de dix-neuf mètres,se fait l’écrin d’un spectacle de lumières
et d’acrobaties.

Marseille
Esplanade du J4
10 au 15 mai

Production : Générik Vapeur. Coproduction : Karwan, Marseille-Provence 2013. Présenté dans le cadre
de La Folle Histoire des arts de la rue

ANAPOS, CITÉ LACUSTRE
1

C’est au bord des Bouches-du-Rhône que la compagnie ilotopie
est née, sur une île de Camargue, interrogeant espaces publics amis
aussi le social, l’urbanisme, l’architecture, les loisirs et la sociologie
par le geste, l’acte, l’image, la construction et la performance. Après
beaucoup de spectacles aquatiques nocturnes à travers le monde,
le désir de Cité lacustre émerge comme une clé du paradoxe de l’eau :
l’eau va monter / l’eau va manquer. Entre submersion et pénurie,
c’est l’imagination qui conciliera enfin la terre et l’eau, rappelant
pour l’occasion l’origine de nos naissances. Cette cité imaginaire est
le miroir de nos aventures terrestres : Jules César en mobylette, carnaval de Martigues, Craponne et les fous de l’eau, Rivières sous la mer et
Jouteurs des champs, les remémorations sont partout…

Martigues
31 mai au 9 juin

soutient ce projet

Coproduction : ilotopie, Ville de Martigues et Marseille-Provence 2013

CHAMP HARMONIQUE

Marseille Provence, territoire du vent, ne pouvait qu’inspirer Pierre
Sauvageot, le compositeur-directeur de Lieux publics. Il a conçu un
parcours symphonique qui plonge l’auditeur au cœur d’un millier
d’instruments de musique activés par le vent. En jouant avec des
sonorités sans cesse renouvelées, en s’inscrivant dans un paysage
magique, Champ harmonique invite à un parcours au cœur de la
musique et de la nature.
Production : Lieux publics, Centre national de création. Coproduction : Marseille-Provence 2013
avec le soutien de Oerol Festival et de la Sacem

Marseille
Plage des Goudes
5 au 28 avril

soutient ce projet

1. Anapos, cité Lacustre,
Compagnie ilotopie
2. Champ harmonique,
Pierre Sauvageot
— Lieux publics & Cie,
Pointe de Bonnieu,
Martigues, juin 2010
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Marseille
Friche la Belle
de mai

QUARTIERS CRÉATIFS, à la Friche la Belle de mai

Ex-voto. Le laboratoire — Maryvonne Arnaud & Philippe Mouillon

La Friche, qui connaît aujourd’hui une transformation urbaine
à grande échelle, propose à quatre équipes d’artistes, d’architectes
et de designers d’accompagner cette dynamique.

« J’aimerais, je souhaiterais, je veux être heureux, joyeux, riche, amoureuse, avoir un jardin, un chat gris et une piscine, avoir juste le minimum, ne plus jamais me sentir seule, revenir en arrière, aller de l’avant,
m’améliorer tous les jours, oser avoir des enfants. Retrouver l’étoile
filante que j’ai perdue ici, respirer sous l’eau, voir le bout du tunnel
(…) ». Voici quelques-uns des vœux récoltés auprès des habitants
du quartier et d’ailleurs. Les exaucer n’est pas possible ; leur donner corps, les rendre visibles, oui. Transformés en objets lumineux,
ils sont installés dans le tunnel National et accompagnent chaque
passant dans sa traversée.

Production : Friche la Belle de mai. Avec le soutien du Gip Politique de la Ville, du Fonds européen
de développement régional, de Marseille Provence Métropole, de la Caisse des dépôts et consignations. Coproduction : Marseille-Provence 2013. Avec le mécénat de la Société marseillaise du tunnel
Prado-Carénage et le soutien de la Ville de Marseille (service Éclairage public et Espace public) pour
Le Tunnel des mille signes

Inauguration
les 30 & 31 mars

Villes en jeu / Zoom Cultures urbaines

Le Tunnel des mille signes — Frédéric Clavère

L’artiste installe, dans le tunnel Benédit-Jobin, un ensemble de panneaux peints, à la manière d’une caverne de hiéroglyphes, mosaïque
de pictogrammes issus de son imaginaire et de celui des habitants
ou usagers du quartier.

Inauguration
à l’occasion de
This is (not) music

JR à la Belle de mai

Inauguration
pour la Belle Fête
de mai

Le train… Une aire de jeux pour enfants — Encore Heureux

Inauguration
pour la Belle Fête
de mai

Le Jardin des rails — Jean-Luc Brisson & David Onatzky

Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du groupe et de la Fondation Logirem dans
le cadre de l’aménagement du site de l’îlot National, du Fonds européen de développement régional,
de Marseille Provence Métropole, de la Caisse des dépôts et consignations et de la Ville de Marseille
(service Éclairage Public et Espace Public)

1
Marseille
Tunnel National
Inauguration
les 30 & 31 mars

Le Jardin des rails
Quartier créatifs, Jean-Luc
Brisson et David Onatsky

À Marseille, JR, photographe globe-trotter, s’intéresse à l’identité
de la Belle de mai. Il invite ses habitants à se pencher sur la mémoire
de leur quartier et à plonger dans leurs archives personnelles. Ces
photos, anciennes ou actuelles, servent à la réalisation d’une œuvre
murale, à l’entrée de la Friche, ainsi qu’à une exposition collective
dans le quartier de la Belle de mai.

Cette jeune équipe d’architectes et de designers aime inventer
de nouveaux usages ou susciter l’émerveillement. Elle conçoit à la
Friche une aire de jeux à proximité des voies ferrées et réactive le
potentiel imaginaire que véhiculent les trains.

Projet de jardins collectifs et expérimentaux qui, petit à petit, colonise ici une faille, là une terrasse, jusqu’à envahir toute la Friche.
Une invitation à se laisser guider par l’esprit jardinier.

Partenaire grand projet
Quartiers créatifs
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1
GR®2013
>

À partir de mars

Le territoire de Marseille-Provence 2013 est un mélange singulier :
on ne cesse d’y naviguer entre des espaces naturels et des espaces
urbains ou industriels. D’est en ouest, cette union entre nature
et industrie prend des formes diverses : l’espace « naturellement
artificiel » de la Camargue, le « littoral industriel » de l’étang
de Berre, la colline au train de la Côte Bleue, une ville millionnaire
comprenant un parc national naturel, les zones périurbaines
qui entourent Marseille et Aix-en-Provence. Cette interaction
permanente est riche d’enjeux de société brûlants, mais aussi
de potentialités esthétiques contemporaines. Surtout, elle plonge,
et nous avec, au cœur des interrogations de l’espace méditerranéen
d’aujourd’hui — entre terre et mer, entre ville et nature.
Créer un Gr de toute pièce, d’un genre nouveau, circulant
dans le périurbain, proposant de lier entre eux tous les paysages
de Marseille Provence, voilà le défi que le collectif des artistes
marcheurs avec Marseille-Provence 2013 et la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (ffrp) ont relevé.

soutient ce projet

Parcours du GR®2013
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Villes traversées
par le GR®2013 :
Vitrolles
Saint-Victoret
Marignane
Châteauneufles-Martigues
Port-de-Bouc
Martigues
Saint-Mitre-les-Remparts
Istres
Miramas
Grans
Salon-de-Provence
Pélissanne
Lançon-de-Provence
La Fare-les-Oliviers
Berre-l’Étang
Velaux
Rognac
Cabriès
Les Pennes-Mirabeau
Septèmes-les-Vallons
Marseille
La Penne-sur-Huveaune
Aubagne
Gemenos
Plan-d’Aups-SainteBaume
Auriol
Roquevaire
Allauch
Peypin
Cadolive
Saint-Savournin
Mimet
Gardanne
Meyreuil
Beaurecueil
Le Tholonet
Saint-Marc-Jaumegarde
Aix-en-Provence

À partir de mars
Avec le concours
du Groupe La Poste

1. Corniche de Rognac, 2012
2. L’Insomnante propose
son « hôtel à ciel ouvert »,
une échappée du GR®2013
sur le plateau de Vitrolles,
en mai et juillet 2013

GR ® 2013

Entre ville et nature, une grande métropole s’étend autour de l’étang
de Berre et du massif de l’Étoile. Cet espace méconnu regorge d’histoires, de secrets et de surprises. Mettre en lumière la singularité de
ce territoire, favoriser à la fois sa connaissance et son appropriation,
passe par son arpentage en règle. Par ses habitants comme par les visiteurs de passage. Construire ensemble, tout au long de l’année, une
représentation physique et poétique de ce territoire grâce à un jeu
de balades, de collectes d’impressions, de dispositifs cartographiques
artistiques et innovants. Une pratique artistique, la randonnée ? Mais
certainement ! Et ce depuis le tournant des années 1960. À Marseille,
dès les années 2000, se développent des marches urbaines. Espaces
d’habitation, d’activités industrielles ou commerciales deviennent
un lieu nouveau de contemplation esthétique. Armé de votre topoguide, le Gr®2013 se parcourt seul ou en groupe. Mais en 2013, il
sera plus collectif et festif. Vous pourrez retrouver Baptiste Lanaspèze
et le collectif d’artistes marcheurs qui a participé au tracé, lors des
temps forts qui seront comme autant de mini-festivals consacrés à la
randonnée, aux balades poétiques et artistiques, aux « pique-niques
point de vue » ou aux jeux cartographiques.

1

Projet développé et coordonné par Wildproject. Production Marseille-Provence-2013. Partenaires :
Fédération française de la randonnée pédestre, le Comité départemental de la randonnée pédestre
et le Conseil général des Bouches-du-Rhône

22 au 24 mars
Inauguration officielle du GR®2013

Une grande course relais participative permet de tracer et révéler
les 360 km du GR®2013 en un week-end.
Pays de Martigues — 13 & 14 avril
Salon-de-Provence — 27 & 28 avril
Miramas — 4 mai
Pays d’Aubagne et de l’Étoile — 7 au 12 mai

Dans le cadre du Festival de la Randonnée
Vitrolles et Pays d’Aix — 24 au 26 mai
Dans le cadre de la Fête du Plateau
Istres — 28 au 30 juin
Dans le cadre de la Fête de l’Eau
Marseille — 12 au 15 septembre
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
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GR ® 2013

ATELIERS DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Oiseau(x) tonnerre — Célia Houdart & Sébastien Roux
/ Puits Morandat

À partir d’un travail sur le lien du paysage entre Gardanne et la
Sainte-Victoire et d’un travail sur l’histoire gardannaise, les artistes
Célia Houdart, écrivain, et Sébastien Roux, compositeur, réalisent
un parcours sonore sur la montagne de la Sainte-Victoire ainsi
qu’une installation sonore dans les vestiaires du Puits Morandat,
ancienne mine de charbon de la ville de Gardanne exploitée de 1980
à 2000. Ces deux pièces composent un dyptique dont les pans s’articulent comme les flancs d’une montagne. Le projet est né du désir
de relier deux sites emblématiques du territoire de Marseille
Provence, qui, de par leur inscription dans le paysage, se regardent
déjà. Les artistes ont entrepris l’écriture d’un livret et d’une partition où des voix humaines dialoguent avec les plantes, les animaux,
le vent, la géomorphologie et les mouvements du sous-sol. « Quelque
chose comme un petit opéra bruissant et minéral… »

1
Installation sonore
Gardanne
Puits Morandat
13 avril au 17 mai
Départ du parcours
Saint-Antoninsur-Bayon
Maison de
la Sainte-Victoire
Fin mars
à fin décembre

Coproduction : Marseille-Provence 2013, Entreprises du Puits Morandant, et le Gmem
— Centre national de création musicales.

Sur tout
le territoire
Toute l’année

LES ICITUDES (titre provisoire)
Feuilleton cartographique

Les Icitudes n’entendent pas réaliser une grande carte à l’échelle 1/1
qui viendrait recouvrir l’ensemble du territoire. Umberto Eco a
montré de façon burlesque et définitive l’impossibilité d’un tel projet : « chaque carte 1/1 reproduit toujours le territoire de manière
infidèle ». Avec Échelle 1/1, Guillaume Monsaingeon et Thierry
Kressmann proposent un véritable feuilleton cartographique à suivre
lors des temps forts du GR.
Production : Marseille-Provence 2013

Marseille
Palais de la Bourse
Mars & avril

LE GR ® 2013 OU L’ART D’UN TERRITOIRE

Tracé du GR®2013

Coproduction : Ccimp, Cnap, Marseille-Provence 2013
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Observer comment un territoire se construit, se développe et par
là comment il s’observe et se raconte. Des premières photos prises
par les Excursionnistes marseillais à l’observatoire du paysage mis
en place en 2012 par Les Panoramistes, de la collecte des senteurs
et des saveurs proposée par le collectif Safi à la contemplation
d’un nuancier de béton commenté par Nicolas Mémain, cette exposition vous promène au cœur de notre territoire périurbain.

PROMENADES SONORES (Soundwalks)

Marcher avec ses oreilles pour rencontrer le territoire de Marseille
Provence autrement. En effet, comment rendre visible les invisibilités
de la ville, comment s’adresser à beaucoup de gens tout en restant
dans un art de la discrétion, quels récits proposer à celui qui vient
d’ici, à celui qui vient de loin ? Le projet Soundwalk porté par Radio
Grenouille permet en 2013 de proposer une quarantaine de promenades audioguidées, dont certaines sont composées par des artistes,
d’autres par des journalistes, d’autres encore par des habitants.
Le long du GR®2013 mais pas que, à Marseille mais aussi à Aix-enProvence, Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence…

Marseille
et le territoire
À partir de mars

Production : Radio Grenouille. Coproduction : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du ministère
de la Culture et de la Communication, dans le cadre de l’appel à projets 2012, Services numériques
culturels innovants
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1
La Folle Histoire
des arts de la rue
ZOOM ARTS DE LA RUE

>

Mai

Faire l’actualité de la scène des arts de la rue, en Europe,
en Méditerranée, interroger la relation de l’art à l’espace public,
rechercher l’excellence et le singulier de la création contemporaine,
diversifier le rapport au public en passant de l’intime à la foule
mais aussi développer de larges actions de sensibilisation
et de fidélisation à l’échelle du territoire, tels sont les mots
d’ordre que Karwan se donne pour construire le temps fort
de Marseille-Provence 2013 voué aux arts de la rue.

Machine Dance
Compagnie Motionhouse
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Marseille
Vieux-Port
3 & 4 mai

LE VIEUX-PORT ENTRE FLAMMES ET FLOTS
Spectacle inaugural du Vieux-Port par la compagnie Carabosse,
en ouverture de La Folle Histoire des arts de la rue

Nouvellement aménagé, le Vieux-Port fixe ce week-end-là son
rendez-vous de lumière : à l’initiative de Karwan, la compagnie
Carabosse y déploiera tout son vocabulaire de flammes familières et
dansantes, du simple pot à de multiples scénographies terrestres et
maritimes. Pendant deux soirs, à la nuit tombante, le public pourra
déambuler en faisant le tour complet du Vieux-Port grâce à la mise
en place de pontons en lieu et place du fameux pont transbordeur
inscrit dans la carte postale de la mémoire marseillaise. La compagnie Carabosse est une compagnie célèbre dans le monde entier pour
la poésie de ses embrasements qui, au contraire des gerbes tombées
du ciel des feux d’artiﬁce, magnifient les lieux à la bougie ou par des
flammes. Le pot de feu constitue son vocabulaire principal. Il y en
aura des milliers. À partir d’eux, la compagnie invente des scénographies flamboyantes : lianes, boules, fontaines, balancelles, giroscopes, arches, fleurs géantes…. L’allumage fait partie de la mise en
scène, par vagues successives. Un paisible effet de merveilleux saisira
l’ensemble du Vieux-Port éclairé comme à la bougie et séquencé de
mobiles aux flammes vivantes, rade et quais confondus. Le public est
invité à s’y promener, tranquillement, comme d’habitude. Et pourtant, tout sera différent…
Production : Karwan. Coproduction : Marseille-Provence 2013. Partenaires financiers : Marseille
Provence Métropole — partenaire principal —, Ville de Marseille et Conseil général des Bouches-duRhône, principal partenaire de La Folle Histoire des arts de la rue.

Installation de feu
Compagnie Carabosse
décembre 2008
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La Folle Histoire des Arts de la Rue / Zoom Arts de la rue

LA FOLLE HISTOIRE DES ARTS DE LA RUE
Édition spéciale 2013 : Europe et Méditerranée

Après trois éditions attachées au répertoire de compagnies, l’édition spéciale 2013 de La Folle Histoire des arts de la rue, imaginée
par Karwan, avec le soutien du Conseil général des Bouches-duRhône, arpente un territoire de six villes où compagnies locales se
partagent la scène avec des artistes d’Europe et de Méditerranée.
De ville en ville, La Folle Histoire 2013 dresse ainsi son panorama de
l’actualité des arts de la rue à travers une cinquantaine de représentations, pour la plupart des créations ou des premières. Les différentes façons d’investir l’espace public seront représentées : écritures
sur mesure (Machine Dance, Compagnie Motionhouse ; L’Intégrale
des Trois Mousquetaires, Compagnie Les Batteurs de Pavés…) ; duo
inouï (Gari Grèu / Tartar(e)) ; déambulations (The Color of time,
Compagnie Artonik…), parcours urbains (À vendre, Compagnie
Thé à la Rue…) et même sorties de résidences (Compagnie
Eekuipoiz) et répertoire de compagnie finlandaise (Dance Theatre
Minimi). Et puisque la folie peut être capitale : installation poétique
et événementielle de tout le Vieux-Port entre flammes et flots par
la Compagnie Carabosse en ouverture de la manifestation ; édition
spéciale 2013 de Dream City, biennale d’art contemporain en espace
public, sans compter une soirée au cœur de La Cité des arts de la rue
transformée en base arrière festive et créative. L’édition spéciale de
La Folle Histoire des arts de la rue invite à voyager depuis Marseille,
les week-ends, vers des villes du département, en semaine. Le public
part à la rencontre des compagnies locales associées à la première
édition de la manifestation en 2008 (Agence Tartar(e), Artonik, Ex
Nihilo, Générik Vapeur, ilotopie, No Tunes International) et de compagnies d’Europe et de Méditerranée (Espagne, Grèce, Finlande,
Royaume-Uni, Suisse, Tunisie…). Avec en fil rouge, très rouge,
imposant, unique et polyglotte (français, anglais, arabe), le PorteFolie : camion-expo des arts de la rue en Europe et en Méditerranée,
ambassadeur du voyage, à visiter librement.

Marseille
Charleval
Lambesc
Marignane
Aureille
Port-Saint-Louisdu-Rhône
3 au 20 mai
Partenaire projet
The color of time

Production : Karwan (Bâtisseur de projets culturels territoriaux arts de la rue & arts du cirque),
en coproduction avec Marseille-Provence 2013 et le soutien principal du Conseil général
des Bouches-du-Rhône

Dream City, The wishes Tree,
Raeda Saadeh, 2012
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Et aussi

Marseille
Hall Castel DDTM / DREAL
24 novembre 2012 au 9 mars 2013
MARSEILLE, DE LA VILLE
À LA MÉTROPOLE
Cinquante ans d’histoire urbaine

L’exposition donne une lecture de Marseille
et de l’espace métropolitain en retraçant les
grands aspects de leur évolution en termes
d’urbanisme, de développement économique et d’attractivité.
Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise

Façade du Palais de la Bourse
Janvier à décembre
DÉTOURNEMENT DE LA CANEBIÈRE

L’artiste Pierre Delavie réalise un trompe
l’oeil monumental sur la façade du Palais
de la Bourse. Ce « détournement » spectaculaire de l’artère la plus emblématique
de Marseille est proposé à l’occasion de cette
année exceptionnelle.
Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence
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Galerie du jour Agnès b.
11 janvier au 2 mars
DÉPAYSEMENT, ESCALE 1
— Malik Nejmi et Lola Reboud

Centre Edmond Fleg
23 janvier au 21 février
LE SPORT EUROPÉEN À L’ÉPREUVE
DU NAZISME

Entre l’Afrique et l’Europe… cette première
escale — une invitation au dépaysement —
confronte deux réalités qui s’opposent : celle
de l’exil souhaité face à celle de l’exil forcé.

L’exposition présente des objets et documents audiovisuels et sonores inédits ; rencontres, conférences, projections, cafés littéraires et spectacle vivant pour les plus jeunes
accompagnent cette présentation.

Agnès b.

Expositions
Ville de Marseille
/ Marseille Provence Métropole

1

Et aussi : expositions

Mémorial de la Shoah

Palais de la Bourse
12 janvier à mars
L’AFFICHE SORT DE SA RÉSERVE

Gardienne d’une collection inestimable —
l’une des plus belles en Europe —, la Cci
Marseille Provence fait surgir de leurs caisses
affiches anciennes et pubs d’antan. Un patrimoine éblouissant à (re)découvrir toutes
générations confondues.
Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence

Galeries Lafayette, Saint-Ferréol,
Galerie du Ve
9 janvier au 30 mars
VOLUPTÉ

Nouvelle invitation au voyage, Volupté propose un récit rythmé autour de ce concept
polysémique qui fait appel au plaisir des sens
sous toutes leurs formes.
Galeries Lafayette, Marseille expos

Galerie Gourvennec Ogor
11 janvier au 16 mars
CAPITALE(S)

Le concept de « La Capitale invite la Capitale » est le suivant : douze importantes galeries parisiennes présentent une œuvre de
l’artiste de leur choix. Galerie Gourvennec Ogor

Galerie Detaille
12 janvier au 23 mars
AMBROTYPES, MATTHIAS OLMETTA

Les choses et les gens errent sans antécédent
et sans décision dans un monde clos, prisonnier d’un alliage, inscrits dans une mince
lame que la lumière fait « vibrer ». Galerie Detaille
La Compagnie
17 janvier au 30 mars
HEUREUSES LUEURS
(ALLUSIONS D’OPTIQUE)

Flop s’aventure sur le territoire poétique
de machineries optiques qui font le lien entre
l’univers ancien des lanternes magiques et
l’image animée mécaniquement avec tout un
bricolage d’ampoules électriques. La Compagnie
Atelier de Visu
17 janvier au 28 février
ALLER AUX JARDINS

Les photographies de Brigitte Bauer se partagent entre une préoccupation pour l’architecture et un intérêt pour le paysage, ou plus
exactement pour les lieux et ce qu’ils portent
en traces et histoires.
Atelier de Visu, Brigitte Bauer, avec le soutien du Conseil général
des Bouches-du-Rhône

Maison de l’Artisanat
Février à mars
SOUS LE SIGNE DES POISSONS

Le poisson, symbole de l’identité culturelle
de Marseille, de la mer Méditerranée et plus
largement des pays du Sud, est un élément
sans cesse revisité par les métiers d’art.
Maison de l’Artisanat

Alcazar, BMVR
5 février au 16 mars
LA BIBLE, patrimoine de l’humanité

À travers une scénographie originale,
une pédagogie interactive et l’utilisation
de ressources multimédias, sont montrées
les diverses facettes de la Bible sous leurs
prismes culturel, historique et littéraire.
Les Églises chrétiennes de Marseille / Expo Bible Marseille 2013

Galerie des Bains-Douches de la Plaine
14 février au 9 mars
ARCHITECTURE,
AVEC STEPHANO MOORE

Guillaume Calas et Thibault Maupoint de
Vandeul exposent les travaux de l’architecte Stephano Moore et ceux des étudiants
de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille ayant effectué des
recherches sur le cube. art-cade
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Musée Regards de Provence
Mars à juin
ENFANCE DE L’ART

Une animation artistique coordonnée par
l’artiste Patrick Moquet est mise en place
dans des écoles élémentaires municipales.
Sont ainsi créées huit œuvres sur Marseille,
son patrimoine architectural, culturel et
culinaire. Fondation Regards de Provence, Sodexo
Divers lieux
Mars à juin
LE RETOUR DE L’AMBROTYPE
À MARSEILLE

Durant deux mois, Matthieu Parent installe son camion-laboratoire sur le cours
Belsunce pour immortaliser sur des plaques
photosensibles les habitants du quartier
dans leur environnement quotidien.

Galerie du jour Agnès b.
7 mars au 27 avril
DÉPAYSEMENT, ESCALE 2
— Éric Bouttier et Danica Bijeljac

Cette deuxième escale réunit deux photographes qui partagent la même idée du
voyage : une déambulation propice à la
construction de soi. Ils conçoivent leurs
déplacements telle une fiction cinématographique. Agnès b.
Galerie des Bains-Douches de la Plaine
21 mars au 27 avril
CARTE BLANCHE À RÉMY RIVOIRE
ET PIERRE LABAT

Les deux artistes investissent les espaces
de la galerie. En 2010, ils avaient été invités
à participer à l’exposition collective La clarté
du labyrinthe de Laurence Kimmel. art-cade

MP photographie

Fort d’Entrecasteaux
À partir de mars
VISITER LE CHANTIER

Basilique Notre-Dame-de-la-Garde
Printemps
MUSÉE ET ATELIER
DES DÉCOUVERTES

Un parcours d’images photographiques sur
béton devient le support d’une mémoire des
hommes des grands chantiers de la Capitale
européenne. Atelier Christine Bardy

La basilique s’ouvre à tous les publics et propose de découvrir ses huit cents ans d’histoire, à travers des collections longtemps
oubliées, ainsi que des activités ludiques
et pédagogiques.

Espace Culture
6 au 30 mars
Cassis, Salles voûtées
7 au 21 avril
MÈRE MÉDITERRANÉE

Association du Domaine de Notre-Dame-de-la-Garde

Dans cette mise en espace de Bernard André
de Mersseman, odeurs, vidéo, photomontages et sculptures totémiques célèbrent la
variété et l’unité de l’héritage méditerranéen.
Bernard André de Mersseman
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Et aussi : expositions

Bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône
Début avril au 10 août
MARSEILLE VUE PAR
100 PHOTOGRAPHES DU MONDE

Des photographes venus des quatre coins
du monde ont exposé à l’Atelier de Visu ou
participé aux workshops dirigés par Antoine
d’Agata. À partir de leur production,

une sélection dresse un portrait multiple
de la ville, cent regards singuliers sur la cité
phocéenne.

d’Anvers, Barcelone, Marseille, Rabat et de
leurs ports. Serge Assier Photographe

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec l’Atelier de Visu.

Musée Regards de Provence
Mai
JOUONS & CRÉONS ENSEMBLE
12e édition

Maison de l’Artisanat
Avril à mai
LES TRENTE ANS DE LA MAISON
DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS
D’ART DE MARSEILLE

Pour célébrer cette « année-anniversaire »
de la Maison de l’Artisanat et des Métiers
d’art désormais trentenaire, Christine Fabre,
relieuse d’art, a imaginé un double événement autour du livre. Maison de l’Artisanat
Galerie Detaille
4 avril au 8 juin
ARBRES ET REFLETS SYLVESTRES
— Jean-Christophe Ballot et Joseph Rottner

L’un saisit le caractère éphémère des éléments et le confronte à la toute-puissance de
la nature, l’autre livre des impressions mystérieuses, des perceptions mobiles glanées
dans un environnement sylvestre. Galerie Detaille
Le Panier
12 et 13 avril
LA NUIT DE L’INSTANT

La Nuit de l’Instant est une série de parcours libres ponctués de rencontres avec
des artistes, des œuvres et des lieux, dans
les rues du plus authentique des quartiers
de Marseille. Les Ateliers de l’Image

La Fondation Regards de Provence et
Handicap international Marseille mènent
une action commune de sensibilisation
à la culture, au sport et à la question du handicap, auprès d’un public jeune.
Fondation Regards de Provence

Palais de la Bourse
Mai-juin
L’ART D’ENTREPRENDRE

Ni Grévin, ni Tussauds, ce « Hall of Fame »
inédit rend hommage à treize chefs d’entreprise qui ont construit le territoire Marseille
Provence. Parcours de visionnaires et visions
d’avenir…
Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence

Alcazar, BMVR
2 mai au 9 juin
MARSEILLE-KOŠICE : REGARDS
CROISÉS. Second Cities 2010

Deux pays, deux villes. Depuis 2010, deux
photographes en résidence explorent des
sujets tels que l’humain, l’architecture et
l’archive ; création, rencontres avec le public
et ateliers sont au rendez-vous.
Les Ateliers de l’Image et Photo Art Centrum, Institut français / Ville de Marseille, Košice 2013 et ministère
slovaque de la Culture

Espace Culture
26 avril au 27 mai
QUATRE RIVES ET UN REGARD

L’Estaque
24 mai à fin octobre
5*3, FRANÇOIS MORELLET

Une évocation photographique et littéraire

L’exposition conçue par François Morellet
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pour Le Box donne à voir cinq séries de trois
œuvres chacune : des sculptures, peintures à
l’acrylique, reliefs, plaques métalliques et des
œuvres en bandes adhésives. Production : M-Arco
Divers lieux
1er mai au 31 mai
MUSÉE MINOTS

des voiles de bateaux — symboles du port
de Marseille — et conçoivent une installation de street art inédite. Agnès b.
La Compagnie
16 mai au 31 août

Les élèves de Cm1 et Cm2 de dix-sept classes
de la ville de Marseille se préparent pour
devenir guides de musée le temps d’une
journée et nous faire ainsi découvrir dix-sept
musées et lieux culturels.

La vidéo d’Özlem Sulak présentée dans l’Espace Fernand Pouillon s’inscrit plus largement dans le cadre d’une exposition monographique proposée par La Compagnie, en
partenariat avec le Fid-Marseille et intégrée
au parcours d’art contemporain Le Pont.

Institut méditerranéen du Littoral

La Compagnie

Espace Fernand-Pouillon
2 mai au 1er juin
BOOKS AS WITNESSES

Galerie des Bains-Douches de la Plaine
16 mai au 29 juin
CARTE BLANCHE À MAYURA TORII
ET CÉCILE BEAU

Özlem Sulak poursuit un travail autour
de la mémoire politique des livres comme
témoins des bouleversements d’une société.
L’exposition présente une vidéo produite
lors de la résidence de l’artiste au sein de
l’Espace Fernand Pouillon de l’université
Aix-Marseille dans le cadre d’un Atelier de
l’EuroMéditerranée. En partenariat avec La Compagnie.
Bruno Perroy
3 mai au 1er juin
LIENS FRAGILES — Leszek Skurski

Leszek Skurski représente des scènes de la vie
quotidienne, intemporelles. Ses personnages
esquissés sont à la frontière de l’abstraction.
Alexandra Chiari

Galerie du jour Agnès b.
4 mai au 29 juin
DÉPAYSEMENT, ESCALE 3
— Lek et Sowat
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Et aussi : expositions

Mayura Torri questionne le domestique
et Cécile Beau le cosmos. Dans le cadre du
cycle Archist Paysage, art-cade leur donne
carte blanche pour faire dialoguer leurs projets. art-cade
Parc Bagatelle et espaces publics
des 6e et 8e arrondissements
Toute l’année
L’ART DANS LE PARC

Quoi de plus enchanteur qu’une promenade
artistique pour découvrir la richesse du
territoire, ses galeries et lieux de création ?
Et quoi de plus « décoiffant » que le concours
« Rendez-vous au David » pour soutenir
la création contemporaine ?
Mairies des 6e et 8e arrondissements de Marseille

Allauch

La Ciotat

Salle du Vieux-Bassin
4 avril au 10 mai
AMERICAN PUZZLE
— Jean-Christophe Béchet

Salle Paul-Éluard
18 janvier à 18 février
PORTRAITS DE CIOTADENS

Pour retrouver son Amérique, JeanChristophe Bechet fait cohabiter noir et
blanc et couleur, western et jazz, Faulkner et
Kodak… Les photographies s’insèrent dans
un grand ensemble : l’American puzzle. Phocal

Gémenos
Usine Pébéo
30 mars au 9 juin
PÉBÉO, FABRICANTS de COULEURS

Marie Angeletti présente des photographies
issues d’un atelier de l’EuroMéditerranée
réalisé au sein de deux sites de l’entreprise
Pébéo, à Géménos et à Shangaï. Un pont
d’images entre deux espaces de production.
Ville de Géménos

Salle municipale Jean-Jaurès et Lavoir
Mai à juin
RENCONTRES EUROPÉENNES
D’ART ET D’ARTISTES / STRATOS,
SCULPTURES MONUMENTALES
ET POÉSIE

La nouvelle édition investit le cœur de
Gémenos, qui accueille également les œuvres
monumentales du sculpteur Stratos. De l’art
contemporain pour tous les goûts !
Ville de Géménos

À l’issue d’une campagne de prise de vues
à La Ciotat, l’exposition rend hommage aux
habitants. Ville de La Ciotat
Chapelle des Pénitents-Bleus
1er au 28 février
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
MÉDITERRANÉENS

Le collectionneur André Gabriel présente
une exposition d’instruments de musique —
rares, uniques, souvent anciens — de tous les
pays du pourtour méditerranéen.
Ville de La Ciotat

Quartier de l’abeille
Mars
PEINTURE MONUMENTALE
DE GUILLAUME BOTTAZZI

À l’entrée du quartier de l’Abeille, une peinture de Bottazzi, abstraite et monumentale
(36 m²), accueille les visiteurs ; elle s’inscrit
dans le programme de rénovation urbaine
de La Ciotat. Médiation Culturelle pour les Arts Visuels
Chapelle des Pénitents-Bleus
4 au 14 avril
LA REPRÉSENTATION DU PORT
DE LA CIOTAT
Exposition de l’Artothèque

L’exposition sur la représentation du port
de La Ciotat dans l’histoire de l’art et de la
peinture est le fruit d’un travail pédagogique
et artistique mené depuis deux ans avec des
élèves du lycée Méditerranée. Ville de La Ciotat

Troisième escale. Lek et Sowat détournent
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Chapelle des Pénitents-Bleus
19 avril au 12 mai
LES NAVIRES DES MESSAGERIES
MARITIMES

Photos, illustrations, peintures, plans, mobilier, maquettes, projections de films maritimes anciens et conférences thématiques
présentent dix navires emblématiques issus
des chantiers navals de La Ciotat.

ÉDITION / EXPOSITION,
MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES

Arles Crau Camargue Montagnette

Le regard du photographe Yves Jeanmougin
restitue toute la force évocatrice de la tuileries des Milles, en écho à la voix des internés
et des déportés. Métamorphoses arts & communication

Arles

Puy-Sainte-Réparade

Association French Lines, Ville de La Ciotat

Château La Coste
Toute l’année
ART & ARCHITECTURE
Aix-en-Provence et Pays d’Aix
Aix-en-Provence
Book in Bar
1er mars au 30 juin
LA CALLIGRAPHIE S’AIXPOSE !

Calligraphie : art de bien former les caractères
d’écriture. Book in Bar invite à redécouvrir notre civilisation phocéenne en exposant plusieurs artistes. Deux cours gratuits
de calligraphie ouverts au public sont programmés. un Collectif
Parc Jourdan
2 au 6 mai
LE SM’ART

Le Salon méditerranéen d’art contemporain
accueille des structures artistiques et culturelles de la région : la Fondation Vasarely,
la Fondation Blachère, l’espace vidéo de
Seconde Nature, etc. Art-Tension

Une promenade à la découverte d’œuvres
et installations d’artistes et architectes de
renom comme Louise Bourgeois, Richard
Serra, Tadao Ando, etc., dans un lieu unique
réunissant vin, art et architecture.
Château La Coste

Saint-Victoret
Musée de l’aviation
À partir de janvier
CULTURE ET AÉRONAUTIQUE

La collection d’appareils permet aux visiteurs d’approcher les aéronefs fabriqués
pour la plupart en France et dans la région.
Le musée s’affiche comme le garant de la tradition aéronautique locale. Musée de l’aviation

Divers lieux
Toute l’année
LES SENTIERS NUMÉRIQUES

Des balades thématiques sont signalées par
un dispositif de balisage, d’affichage d’informations et de communication. Un média
urbain citoyen inédit et innovant.
Ville d’Arles / Vide (VIbrant DEsign)

Le long des façades du Museon Arlaten
23 mars à mi-octobre
VOL DE NUIT SANS EFFRACTION

Via un drone, les passants découvrent la cour
du musée depuis la rue et se trouvent invités,
comme dans les jeux vidéo, à accomplir une
mission à la recherche du futur Museon.
R. Sabouraud, agence Goût d’idées et le Museon Arlaten, Conseil
général des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec le Pôle industries culturelles et patrimoines et avec le soutien du ministère de la
Culture et de la Communication.

Chapelle du Méjan
29 mars au 9 juin
LE SALON NOIR

Gilles Marrey, peintre français, nous invite
dans Le Salon noir où se mêlent des intérieurs et des paysages urbains et nocturnes.
Poésie, réalisme et intensité émanent de ces
toiles avec comme lien récurrent, le noir.
Association du Méjan

Les Milles

Arles et Saint-Rémy-de-Provence
Toute l’année
VAN GOGH EUROPE

Camp des Milles
Toute l’année

Parcours initié par Arles, Saint-Rémy-deProvence et Auvers-sur-Oise, autour de la
figure de Vincent van Gogh, ses lieux de

132

1

Et aussi : expositions

vie, ses lieux d’inspiration et les musées qui
exposent ses œuvres. Ville d’Arles

Pays d’Aubagne et de l’Étoile
Aubagne
Musée de la Légion étrangère
À partir d’avril
OUVERTURE MUSÉE DE LA LÉGION
ÉTRANGÈRE

Dans un espace rénové et agrandi, les collections du musée et du centre de documentation permettent la découverte de ce
corps d’élite depuis 1831, ainsi que la vie des
légionnaires et les traditions qui rythment
leur quotidien. Commandement de la Légion étrangère

Territoires associés
Vallée des Baux — Alpilles
Les Baux-de-Provence
Cathédrale d’images
À partir de mars
MONET, RENOIR… CHAGALL.
VOYAGES EN MÉDITERRANÉE

Au cœur des Alpilles, les monumentales
Carrières de Lumières accueillent le spectacle multimédia Monet, Renoir… Chagall.
Voyages en Méditerranée, qui immerge
le public dans l’univers de peintres fascinés
par les couleurs éclatantes de la Riviera.
Vallée des Baux
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Saint-Rémy-de-Provence
Musée des Alpilles
Mai à novembre
ARBRES

L’olivier, le cyprès, le figuier, l’amandier, etc.,
sont emblématiques de l’identité du paysage
méditerranéen. L’exposition montre l’attachement de la culture provençale à ce patrimoine naturel. Musée des Alpilles

Arts de la scène,
festivals, colloques

insulaire sur tout le pourtour méditerranéen, à travers des expositions, des salons,
des conférences animées par les auteurs.

dans des lieux atypiques à Marseille et aux
alentours. Soul Food Association / Mix en Bouche

Maison de la Corse

Parc Borély
1er mars au 30 septembre
JARDINS ÉPHÉMÈRES BORÉLY

Ville de Marseille
/ Marseille Provence Métropole

Espace Julien
16 février
FESTIVAL DES MASSILIADES

Marseille

Ce festival musical invite le public à découvrir des groupes aux styles musicaux variés.
Association artistique et culturel de l’École centrale de Marseille

Hyères, ville invitée
Villa Noailles
26 au 29 avril
28 E FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MODE ET DE PHOTOGRAPHIE

Le festival rassemble et fait découvrir une
dizaine de créateurs de mode et autant de
photographes, sous le parrainage d’un jury
représentatif des filières mode et photographie. Villa Noailles
Sanary / Bandol, île de Bendor
23 mai au 23 juin
PHOTOMED

Pour sa troisième édition, Photomed part
à la découverte des identités et de l’âme
méditerranéennes grâce au langage universel
de la photographie. Photomed

Hôtel du département
des Bouches-du-Rhône
Octobre 2012 à mai 2013
ESPACES ET TEMPS
DE LA MONDIALISATION

Échange et diffusion des savoirs propose un
cycle de onze conférences exigeantes pour
réfléchir ensemble à la « mondialisation »,
processus aux origines anciennes, révélateur
de la complexité et de la diversité de notre
monde. Échange et diffusion des savoirs
Centre Edmond Fleg
21 janvier : Parcours de la deuxième guerre
mondiale
26 mai : Cinq autres parcours
ITINÉRAIRE JUIF

Utiliser la technologie du flash code pour
raconter l’histoire millénaire d’une communauté dont il ne reste que bien peu de vestiges historiques. Découvrir six itinéraires
culturels et historiques présentant la communauté juive de Marseille. Centre Edmond Fleg
Maison de la Corse
25 au 27 janvier
SALON DU LIVRE CORSE

L’Association des éditeurs de Corse s’attache
à faire connaître la production littéraire
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—
Février & mai
CONNECTING CITIES NETWORK

Connecting Cities Network réuni les grands
acteurs européens actifs dans la conception,
la production et la diffusion de contenus
d’art vidéo et multimédia dans l’espace
public. Videospread pour Connecting Cities Network
Cinémathèque
Mars
MADE IN HAMBOURG

Dans le cadre du 55e anniversaire du jumelage, Made in Hambourg présentera la création cinématographique hambourgeoise
à Marseille. Cette programmation sera
accompagnée d’échanges de professionnels
et d’étudiants.
Divers lieux
Mars à septembre
MIX EN BOUCHE PREND LE LARGE

Fidèle à sa devise « Des chefs, des petits
plats, de la musique », Mix en Bouche, prend
le large en 2013 en organisant tout au long de
la saison estivale des soirées sur un bateau.
Parallèlement à ces Summer boat parties,
Mix en Bouche organisera quatre soirées

Mise en scène au cœur du lac du parc Borély
de bouquets de jardins éphémères, créations
uniques végétalisées. Une nouvelle esthétique paysagère qui propose un spectacle
ludique et coloré réalisé par les jardiniers
du service des Espaces verts et de la Nature
urbain. Direction de l’Environnement et de l’Espace Urbain
Le Silo
15 mars
HAFENSINFONIE « HAMBURG
HARBOUR »

À l’occasion du 55e anniversaire du jumelage
Hambourg-Marseille, l’orchestre symphonique de la radio Ndr de Hambourg donne
une représentation unique, création musicale et audiovisuelle sur l’histoire d’Hambourg. Goethe Institut / Ofaj
Alcazar, BMVR
19 mars, 13 juin & 17 octobre
L’INFORMATION : UNE NOUVELLE
CULTURE ?

Un cycle de conférences sur la culture de
l’information et le rapport des technologies
numériques à l’espace, au temps, à l’organisation du monde et à la création artistique,
marqueurs d’une évolution de la société.
Adbs Provence-Alpes-Côte d’Azur
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—
21 et 22 mars
SÉMINAIRE BIOTECHNOLOGIES
MARINES

—
4 au 7 avril
FESTIVAL EUROPÉEN DE THÉÂTRE
POUR LYCÉENS

Le séminaire de l’Atelier Baltique
Méditerranée réunit une quinzaine d’experts en biotechnologies marines provenant
de près de dix pays des rivages baltiques
et méditerranéens.

Venant de Bulgarie, Espagne, France, Grèce,
Italie, Irlande, Malte, Norvège, Roumanie,
neuf pièces à écouter dans une langue étrangère à l’occasion du sixième Festival de
théâtre réalisé avec des jeunes en formation.
Institut supérieur Marseille Cadenelle (Ismc)

Palais des congrès
28 et 29 mars
ORME 2.13

Rendez-vous des professionnels du numérique et de l’éducation, Orme 2.13 place
au cœur de sa programmation la création
artistique et la médiation dans les structures
culturelles et à l’école. Crdp
—
Avril
HISTOIRES DE BARQUETTES
1913-2113

Pour tous les publics, ce projet offre une
approche inédite de Marseille vue de la mer
et de sa richesse patrimoniale au travers
de balades contées à bord de barquettes traditionnelles. Association Boud’mer
Maison de ventes Damien Leclère
Avril à décembre
SANS TITRE — Caroline Duchatelet

Un nouvel habitacle — permettant de s’isoler de la lumière et du bruit — installé au
cœur de la maison de ventes diffusera des
vidéos de Caroline Duchatelet ainsi qu’une
nouvelle œuvre sur le temps et la lumière
réalisée à la demande de l’entreprise.
Maison de ventes Damien Leclère
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Friche la Belle de mai
25 au 30 avril
COLIBRIS
Rencontres littéraires internationales

En 2013, CoLibriS propose un croisement
latino-arabe pour des échanges géographiques, historiques et culturels : la présence
d’une vingtaine d’invités permet d’établir
des liens entre ces univers que l’on imagine
éloignés. La Marelle — Villa des projets d’auteurs
Cours Julien, place Lulli
Jardins de Bagatelle
Mai
POÉSIES URBAINES

Créations d’assises par neuf designers
de renommée internationale afin d’enrichir
le patrimoine culturel de Marseille. Ce projet
entre en outre dans la volonté de la chambre
de commerce de Marseille Provence de promouvoir le design auprès des entreprises
et des industries du territoire.
Marianne Cat et Suzette Ricciotti

—
Mai
MARSEILLE VU PAR

Porté par des réalisateurs qui vivent et travaillent dans cette ville, ce film est une œuvre

commune, un long-métrage collectif fait de
sept histoires se déroulant à Marseille qui
s’enchaînent et font sens.
Collectif des cinéastes associés marseillais

—
Mai et juin
SLAM SOLIDARITÉ

Travailler avec les lycéens sur les maux
de la société afin de réfléchir autrement aux
marges de notre société et de les amener
à bannir toute attitude de rejet ou d’exclusion au profit d’une attitude solidaire
et ambitieuse, ouverte aux autres.
Ville de Marseille — Samu Social

Kiosque à Musique des Réformés
Mai à juillet
LES RENDEZ-VOUS DU KIOSQUE

Des rencontres musicales de proximité
incontournables et gratuites dans une
ambiance accueillante et décalée avec un
esprit d’ouverture et de mixité digne du
carrefour marseillais emblématique qu’est
le kiosque à musique des Réformés.
Bureau Intermédiaire de Production

—
Mai
GRAND PRIX DE L’ILLUSTRATION

Le public découvre les œuvres de seize
artistes ayant reçu un prix lors des Biennales
de Bratislava, des expositions, des films
d’animation, des workshops dans divers
lieux de la ville. Les Petits Débrouillards
Pastré, Palais de Justice, Borély, FélixBarret, Cours Julien, Toit du Corbusier,
Parc de Bagatelle
Mai à septembre

PLACE À LA DANSE

Six spectacles de danse en extérieur : danse
classique, néoclassique, contemporaine,
et tango argentin. Une journée dédiée à la
Corse avec différentes disciplines artistiques.
Ville de Marseille, Mairie des 6e et 8e arrondissements

Basilique Saint-Victor
9 & 10 mai
LE FESTIVAL DES POLYPHONIES
CORSES DE MARSEILLE

Le chant corse est mis à l’honneur dans
la basilique Saint-Victor avec les ensembles
Barbara Furtuna, et La Cunfraterna di a
Serra, communauté chrétienne regroupant
des laïcs issus des villages de la piève qui
interprète des chants religieux traditionnels.
Maison de la Corse

Le Dôme
18 mai
URBAN BOXING UNITED

Urban Boxing présente une réunion de boxe
singulière dotée d’un volet culturel qui revisite cette discipline chargée de dramaturgie
sous des formes artistiques. L’Urban Boxing
dévoilera une vision du Noble Art inédite où
danse, photographie et cinéma s’entremêleront autour et sur le ring du Dôme, aux
côtés des athlètes. Asptt
Cours Julien, îles du Frioul
19 mai au 22 juin
LES ORALIES, FESTIVAL DE CONTE

Place aux contes populaires du bout du
monde et du coin de la rue pendant un
mois sur le cours Julien, au Salon du livre de
conte, sur la terrasse d’un café pour un feuilleton conté ou même une nuit entière sous
les étoiles des îles du Frioul. La Baleine qui dit vagues
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Quai de la Joliette, U Marinu
23 mai : Les Voix de la mer
Archipel du Frioul
28 mai : Les Voix du Frioul
Théâtre Silvain, Rencontres Vocales
31 mai : Les Voix du Silvain
Fête du Panier
21 juin : Les Voix du Panier
ORIGINES : VENU D’ICI OU D’AILLEURS

Concerts d’enfants, de chœurs et d’orchestres amateurs associés à des artistes professionnels autour d’un répertoire mêlant
chants traditionnels de la Méditerranée
et créations contemporaines.
Ligue de l’enseignement Fail 13

—
26 mai au 1er septembre
LES APÉROS DU BATEAU
/ POOL PARTY BORDERLINE

Borderline concocte des évènements musicaux et originaux : un bateau, un bus, une
plage, une piscine en pleine pinède… Live,
Dj set, cocktail, tapas… Embarquement
tous les dimanches soir de l’été sur le VieuxPort pour un apéro musical dans la rade
de Marseille. Borderline
Rade de Marseille
Fort de Niolon, Côte Bleue, Le Rove
Toute l’année
VÉ ! LE PHARE BLEU N°1. Un nouveau
Phare dans la rade de Marseille

Vé ! le phare bleu n° 1 est un Opni : un objet
poétique noctambule identifiable aux éclats
bleus. Longs ou courts suivant le rythme
du code Morse, les éclats de lumière sont
des lettres, des mots, des poèmes, une parole
silencieuse à travers la nuit. Id Phare

ABD Gaston Defferre
Toute l’année
TAROT.MOVE DE MARSEILLE

CRDP
Toute l’année, 1er mercredi du mois
LES RENCONTRES CULTURELLES

2e et 3e arrondissements
Toute l’année
QUARTIERS LIBRES

Ludique, interactive et introspective, l’installation Tarot.move propose aux visiteurs
un film aléatoire : quatre séquences, 175 560
films possibles en écho au tirage en croix
du tarot de Marseille. Le consultant devient
actif, disons « voyant », il se fait pas à pas son
propre film. Cailloux

Une fois par mois, au Crdp, des conférences,
lectures et projections sur l’histoire des arts,
la littérature et le théâtre en partenariat avec
le Rectorat.

Investigation culturelle des quartiers historiques de la cité phocéenne : le Panier,
la Joliette, la Belle-de-Mai, Saint-Mauront.
Une démarche de construction commune
aux habitants et aux artistes : le Mucem, le
Cirva, le Cicrp, Zinc, Klap. En Italique

—
Toute l’année
Y-2013

Y-2013 est une plateforme vidéo multilingue
interactive avec recherche de personnes,
de lieux, d’objets et de marques dans les
vidéos. Des portions précises de séquences
peuvent également être partagées sur les
réseaux sociaux. Université Aix-Marseille
Parvis de l’Opéra
Toute l’année, 1er mercredi du mois
SIRÈNES ET MIDI NET

« Sirènes et midi net » est un rituel urbain de
Lieux publics : chaque premier mercredi du
mois à midi, le parvis de l’opéra de Marseille
est investi par une compagnie ou un artiste.
Une création pour les douze minutes entre
les deux sirènes. Lieux publics, centre national de création
—
Toute l’année
RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES
NUMÉRIQUES

Le réseau MedPaan garantit la conservation et la diffusion d’un héritage culturel
exceptionnel, numériques des bibliothèques
du Nord comme du Sud de la Méditerranée.
The Mediterranean Preservation and Aggregation Network
(MedPaan), Austrian Institut of Technology
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Centre régional de documentation pédagogique de l’académie
d’Aix-Marseille

—
Toute l’année
ESCAPADES CULTURELLES

—
Toute l’année
GRANDES CONFÉRENCES

La Ville de Marseille organise le transport
de familles des quartiers vers les lieux culturels durant des créneaux hebdomadaires ou
mensuels et leur propose des visites guidées.

L’Académie des lettres, des arts et des
sciences de Marseille se propose d’organiser
en dehors de ses séances habituelles et en
plus des « entretiens de l’Alcazar » une série
de Grandes Conférences et des expositions.

Ville de Marseille — Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité

L’Académie de Marseille en 2013

—
Toute l’année
TELL ME TOURS — balades littéraires

Les balades littéraires vous permettent
de découvrir Marseille au fil de textes que de
célèbres écrivains et poètes ont écrit durant
leur passage dans la ville, avec un parcours
« lieux et mémoires » spécial 2013. Passage & Co.
Équipements sociaux et de proximité
de la Ville de Marseille
Toute l’année
QUARTIERS TOUR

« Quartiers Tour » : une tournée de représentations théâtrales et de concerts de musique,
proposée par des artistes professionnels dans
les équipements sociaux de proximité de la
Ville de Marseille. Ville de Marseille

—
Toute l’année
L’ESPRIT DES CAFÉS,
L’ÂME DES POÈTES

L’esprit des cafés, l’âme des poètes propose un voyage musical et visuel, où quatre
comédiens accompagnés d’une formation
musicale au cœur d’une installation vidéo
interprètent en français, hongrois, italien
et tchèque une douzaine de poèmes. Arteco

Friche la Belle de mai,
Les Grandes Tables
4 rendez-vous dans l’année
LA PECHA KUCHA NIGHT

La Pkn rassemble architectes, designers et
graphistes autour de soirées festives pour
des présentations rythmées, dynamiques
et créatives. Association Minami Design
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Gémenos
Salle municipale Jean-Jaurès et Lavoir
Mai à juin
RENCONTRES EUROPÉENNES
D’ART ET D’ARTISTES & STRATOS

La Ville de Gémenos, engagée dans le soutien
aux arts plastiques, accueille les Rencontres
européennes d’art et d’artistes ainsi que
Stratos et ses sculptures monumentales pour
une exposition installée en plein cœur du
village. Ville de Gémenos

La Ciotat
Vieux-Port et centre-ville
30 mai au 2 juin
FESTIVAL HISTORIQUE
EUROMÉDITERRANÉEN

Pendant l’épidémie de peste de 1720,
La Ciotat, épargnée, devient un refuge et un
port de commerce important. Le Festival historique retrace donc cet évènement à travers
la reconstitution de grandes fresques à terre
et sur l’eau, l’artisanat, des parades et défilés,
ainsi que des expositions et conférences.

musées de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur avec des lycées et destinée à faire
connaître aux lycéens les musées de leur ville
et à les sensibiliser aux œuvres d’art.
Amis du Musée de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lycée Vauvenargues
25, 26 & 27 janvier
CULTURE(S) À L’ÉCOLE, UN ENJEU
POUR L’ÉGALITÉ. Colloque

Groupe de liaison, de réflexion et de propositions, Éducation et Devenir consacre
ce colloque à une réflexion sur le thème de
la culture et des cultures à l’école, considéré
comme étant un enjeu essentiel pour l’égalité à l’école. Éducation et Devenir
Théâtre Antoine Vitez
29 janvier
TRIPTYQUE DE COPI

« Copi place dans son écriture l’alternative
d’un leitmotiv d’espace et de temps et met
en exergue une incessante volonté de traiter
le monde dans sa politique et son organisation sociale par le théâtre » (Christophe
Chave, metteur en scène basé à Aubagne).
Compagnie Les Gens d’en Face

Association Il était une fois

Le Pavillon Noir — Ballet Preljocaj
31 janvier et 1er février
CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
Aix-en-Provence et Pays d’Aix
Aix-en-Provence
Musée Granet et les musées
des villes partenaires
Septembre 2012 à avril 2013
LES LYCÉENS AU MUSÉE

Opération de partenariat des Amis des
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Hervé Koubi a organisé des auditions à
Alger et a réuni douze danseurs algériens et
burkinabé, la plupart venus du hip hop. La
création, nourrie de peintures orientalistes,
est dans son titre même un bouleversement
du temps et une histoire de liens.
Compagnie Hervé Koubi

Les Pennes Mirabeau
5 au 7 février
Aix-en-Provence
Médiathèque
Avril
LES DISEUSES DE BELLAVENTÜR

Une conteuse et une violoncelliste s’emparent des récits et mélodies de la culture
tzigane, perpétuant ainsi le rite de la transmission orale. Laissez-vous entraîner dans
cette vaste sarabande… Compagnie Après la Pluie
4 au 6 avril
LA POÉSIE EN MÉDITERRANÉE
MULTILINGUISME
ET INTERCULTURALITÉ

À travers des rencontres avec des poètes,
des ateliers de traduction, d’écriture,
de lectures, un spectacle et des expositions,
le continent poétique rentre en dialogue
avec la Méditerranée. Fondation Saint-John Perse
18 au 20 mai
L’ART EN VIGNE

L’Art en Vigne met en scène un parcours
d’art contemporain dans les domaines viticoles aixois. Entre caveaux, chais, bâtisses
et vignes, une quinzaine d’artistes contemporains : peintres, sculpteurs, photographes.

—
24 et 25 mai
L’HOMME ET LA NATURE
DUO OU DUEL ? Colloque

Ce colloque invite les meilleurs spécialistes
autour d’une réflexion philosophique et
éthique sur l’homme et son environnement.
Association Santé Environnement France

—
24 au 26 mai
JOURNÉES NATIONALES
DE L’AUTOBIOGRAPHIE

Autour du thème « Genres masculin / féminin », sont organisés ateliers, tables rondes,
spectacles, présentation des travaux d’élèves
autour de vies ordinaires qui méritent d’être
dites et écoutées.
Association pour le patrimoine autobiographique

La Cave aux Huiles
Du printemps à l’automne
ITINÉRAIRE AUTOUR DU PATRIMOINE
CULTUREL ET RELIGIEUX

L’Art en Vigne

Promouvoir l’enclos Saint-Césaire d’Arles,
site paléochrétien important de la Gaule,
offrir à un large public l’histoire et les découvertes archéologiques de l’Antiquité tardive
en Provence (livres, Bd, conférences, manifestations). Association Aux Sources chrétiennes de la Provence

Usine de la Fondation du Roy René
Mai
ŒUVRE DE VINCENT BEAURIN

—
Chaque 1er lundi du mois, à partir du 4 fév.
CRISIS ON A CAKE

Une commande à l’artiste Vincent Beaurin
qui s’inspirera de la technique millénaire de
la marqueterie de marbre pour créer une
œuvre in situ. Fondation du Roy René

Theater Web Serie sur le thème de la crise.
Les comédiens du Maquis préparent un petit
objet théâtral, drôle, satirique, impertinent,
de dix minutes, celui-ci est joué en direct sur
le Web à 20 h 30 le premier lundi du mois.
Théâtre du Maquis, en collaboration avec Seconde Nature
d’Aix-en-Provence
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Arles Crau Camargue Montagnette
Arles
Chapelle du Méjan & cloître Saint-Trophime
14 janvier au 7 juin
LECTURES EN ARLES

L’association du Méjan propose dix lectures
en Arles : cinq cartes blanches de janvier à
mai à la chapelle du Méjan, un rendez-vous
par mois avec un grand acteur et une semaine
autour du thème de la Méditerranée.
Association du Méjan

—
17 au 24 mars
XXVIII e SEMAINE SAINTE EN ARLES

Musiques sacrées et baroques sont au
programme avec les plus beaux airs de
Monteverdi par le Concerto Italiano et
Rinaldo Alessandrini, un récital exceptionnel de L’Europe du Clavecin, La Messe ad
majorem Dei Gloriam, de Campra, par le
Concert spirituel et Hervé Niquet.

chages d’œuvres d’amateurs enfants et
adultes dans le quartier de Griffeuille à Arles.
Tous les deux mois une nouvelle installation
est prévue. Les Passeurs de rêves
—
Toute l’année
PAYSAGES DE CRAU FAÇONNÉS
PAR L’HOMME

La Crau présentée par trois regards d’artistes.
Les photographes Jean-Luc Maby et Lionel
Roux, et le sculpteur Philippe Hamant présenteront leurs créations au fil des saisons et
des fêtes qui marquent les paysages et l’irrigation des plaines de Crau. Ville d’Arles

Martigues et Pays de Martigues

27 février
CONFÉRENCE DANSÉE

Le Théâtre des Salins et le Conservatoire
de Musique et de Danse s’associent pour la
clôture du stage de danse urbaine Peace Love
Unity & Havin Fun. Brahim Bouchelaghem
sera le fil rouge de cette soirée qui présente des groupes semi-professionnels de la
région. Théâtre des Salins, Martigues
5 mars
INTERZONE « EXTENDED »

La rencontre complice de Serge Teyssot-Gay
et de Khaled Al Jaramani, de la guitare électrique et du oud, donne naissance au son du
duo Interzone. Avec clarinette, trompette et
zarb, Interzone devient « extended » pour
nous donner à entendre une création métissée et généreuse. Théâtre des Salins, Martigues

Martigues

16 mars
RENAUD GARCIA-FONS — SOLO

Association du Méjan

Théâtre des Salins
19 janvier
MARSIHO

Salles de l’Archevêché
25 mars au 5 mai
TOROS REGARDS CROISÉS

Le Théâtre des Salins retrouve avec plaisir Philippe Caubère, ce grand comédien,
amoureux des mots et de Marseille, avec la
version théâtrale de Marsiho d’André Suarès.

Renaud García-Fons, contrebassiste à la
notoriété mondiale, réalise, avec Solo, son
rêve de toujours faire de la contrebasse un
instrument à vocation universelle qui se suffit à lui-même pour donner à entendre et
à voir les « mille et une voix » de la belle.

Cent cinquante photographies réalisées par
Lucien Clergue dans les différentes plazas
de toros et sélectionnées par le journaliste
Jacques Durand. Regards croisés d’un journaliste et d’un photographe à découvrir.
Ville d’Arles

—
Toute l’année
GALERIE À CIEL OUVERT

La galerie à ciel ouvert propose des accro-
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Théâtre des Salins, Martigues

Théâtre des Salins
26 mars
HISTOIRES SACRÉES

Les ensembles Jacques Moderne et Concerto
Soave unissent leurs forces pour une occasion unique d’entendre Jephté, chef-d’œuvre
immortel et poignant, et quelques-unes des
histoires sacrées de son modèle Mazzocchi.
Théâtre des Salins, Martigues

Église de la Madeleine
21 mai
DE LA TERRE AU CIEL

De la Terre au Ciel illustre, par des œuvres profanes et sacrées, cette préoccupation typiquement romaine. Il sera présenté hors les murs
à Martigues, dans l’écrin de l’église SainteMadeleine-de-l’Île. Théâtre des Salins, Martigues
Halle de Martigues
4 jours en mai
SALON DES JEUNES 2013

Le Salon est un temps de rencontre et de
divertissement destiné aux jeunes où s’exprime le potentiel créatif tant des partenaires
que des jeunes sur un thème emblématique
et fédérateur. Ville de Martigues — Service Jeunesse
Port-de-Bouc

Théâtre des Salins, Martigues

15 & 16 février
NIGHTCLUBS !

Nightclubs !, déjà présenté dans de nombreux festivals à travers le monde, est drôle
et esthétiquement gracieux. Ce spectacle
en lumière noire nous en met plein les yeux.
Théâtre des Salins, Martigues

Centre-ville
23 & 24 mars
CARNAVAL DE MARTIGUES

Le carnaval de Martigues est un évènement
artistique et festif créé par une compagnie
d’arts de rue et une population pour réaliser une parade rassemblant des chars et plus
de 1 500 personnes costumées.
Ville de Martigues — Direction des Services culturels

Théâtre Le Sémaphore
8 mars
VA JUSQU’OÙ TU POURRAS
— Dynamo théâtre

Va jusqu’où tu pourras est une création transeuropéenne qui met en lumière la figure
des femmes dans l’immigration. Portrait
cubiste d’une femme du siècle, d’une femme
multiple, de celles qui écrivent leur destin
d’Orient en Occident. Théâtre Le Sémaphore
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Saint-Mitre-les-Remparts
Site archéologique de Saint-Blaise
13 au 17 mai
SAINT-BLAISE, UN SITE EN PARTAGE

Le projet Saint-Blaise: un site en partage,
consiste en une semaine d’animation et de
découvertes sur le site archéologique de
Saint-Blaise. Il concerne tous les publics qui
sont concernés par la dimension méditerranéenne du site, depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours, et particulièrement les scolaires.
Capm et Ville de Martigues, service Archéologie, ArchéoMéd
(Archéologie en milieu éducatif)

Istres
Halle polyvalente et Magic Mirrors
15 & 16 mars
FÊTE DE LA SAINT-PATRICK

Depuis 2000 cette manifestation familiale est
devenue la plus importante fête de la SaintPatrick de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur avec plus de 6 000 participants.
Mairie d’Istres

Chapelle Saint-Sulpice
3 au 7 avril
RACINES ET MÉMOIRES

Une exposition multimédia (photographies,
textes, projections) mettra en scène la diversité des individus qui font l’identité de la
ville, Istréens « de souche » ou d’autres horizons. Association Chems, Ville d’Istres
Écoles de toute la ville
Avril
IVRES DE LIVRES

Cet événement autour du livre jeunesse est
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l’occasion de rencontrer des auteurs et des
illustrateurs, qui interviennent en amont
dans le temps scolaire auprès des élèves.
Ville d’Istres

Salon-de-Provence
—
25 & 26 mai
60 e ANNIVERSAIRE
DE LA PATROUILLE DE FRANCE
ET JOURNÉES DES BASES
AÉRIENNES (JBA)

La Patrouille de France, unité de prestige de
l’Armée de l’Armée qui a pour mission de
représenter l’Armée de l’air dans les manifestations aéronautiques nationales et internationales, fêtera ses soixante ans d’existence.
Base aérienne 701

Château de l’Empéri, salle des Écuries
5 avril au 31 mai
TRANSHUMANCE D’AUJOURD’HUI,
TRANSHUMANCE D’HIER

Le Musée de Salon et de la Crau met en
regard les pratiques pastorales d’hier et d’aujourd’hui, de Provence et de Méditerranée.
D’une autre manière, l’exposition de selles et
harnachements du Musée de l’Empéri proposera aussi un voyage à travers le temps. Ville
de Salon-de-Provence

Gardanne
Centre-ville
23 mars

CARNAVAL DE L’EAU

Toute l’année à partir du 22 mars
H2O-GARDANNE

Le Carnaval de l’eau présente les projets
participatifs des écoles et des forces vives
de Gardanne. Moment de pure fantaisie, il
s’inscrit dans le cadre d’un grand week-end
« eau » avec les inaugurations du parcours
H2O et du GR®2013. Ville de Gardanne

Randonnée urbaine pour découvrir l’eau
dans tous ses états. Muni d’un smartphone le
visiteur reçoit, pour une quinzaine de sites,
des informations multimédias sur les usages,
le patrimoine, l’urbanisme, la gestion.

Puits Yvon Morandat
Avril à fin juillet
VISITE DU PUITS MORANDAT

Programmation à dimension territoriale

Visite guidée du dernier site d’extraction
charbonnière en activité dans le bassin
minier de Provence. Des anciens mineurs
retracent le parcours effectué quotidiennement, depuis les vestiaires jusqu’à la descente
dans le puits.
Puits Yvon Morandat
4 au 6 avril
FORUM DES ÉNERGIES NOUVELLES
ET RENOUVELABLES

Le forum sur les énergies nouvelles et renouvelables est organisé par la ville de Gardanne
pour promouvoir la culture scientifique au
travers d’ateliers, de visites, de débats publics
destinés à appréhender les enjeux énergétiques d’aujourd’hui. Ville de Gardanne
Médiathèque Nelson-Mandela
Octobre 2012 à octobre 2013
ART ET ASTRONOMIE

Sur toute la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, musées de la région
Septembre 2012 à avril 2013
LES LYCÉENS AU MUSÉE

Opération de partenariat des Amis de
musées de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur avec des lycées, destinée à faire
connaître aux lycéens les musées de leur ville
et à les sensibiliser aux œuvres d’art.
Amis des musées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bouches-du-Rhône
20 septembre 2012 au 20 septembre 2013
LA ROUTE GOURMANDE

La Route gourmande propose aux curieux
des étapes savoureuses pour découvrir des
spécialités sucrées, originales ou traditionnelles, chez les artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers…
Chambre de métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône

Des chercheurs du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille proposent au public de la
Médiathèque Nelson-Mandela, aux élèves
de l’école d’Art de Gardanne et aux écoles et
collèges de tisser des liens entre l’astronomie
et les arts.
—
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Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
—
Mars
GÉOCULTURE : LA FRANCE VUE
PAR LES ÉCRIVAINS

Marseille
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Maroc,
Tunisie
Année scolaire 2012-2013
PARCOURS MIGRATOIRES

Marseille
CICRP
Toute l’année
VILLES ET CAMPAGNES
EN MÉDITERRANÉE

Cartographie littéraire sensible du territoire :
La France vue par les écrivains est un service
numérique interactif et gratuit. À la fois
application et site Internet, ce projet traverse
le patrimoine et la création contemporaine
par le biais de la géolocalisation d’extraits
d’œuvres littéraires.

Des groupes de jeunes du Sud et du Nord de
la Méditerranée, guidés par des chercheurs
de l’Ird s’attachent à mieux comprendre la
complexité des migrations et se rencontreront pour en débattre.

Le Cicrp propose, dans le cadre de ses projets pédagogiques inter-établissements et
sous la forme d’ateliers, d’aborder le thème
de l’eau à travers sa maîtrise par les hommes
et sa dimension patrimoniale de l’Antiquité
au xixe siècle.

Arles, Salon-de-Provence, Marseille,
Aix-en-Provence
Toute l’année
JEUX DE PISTE EN FAMILLE

Centre interrégional de conservation et de restauration du
patrimoine

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bouches-du-Rhône
Avril à octobre
LA ROUTE DES MÉTIERS D’ART

Dans tout le département, « La Route des
Métiers d’Art » permet au public de pénétrer
dans le lieu de création d’artisans remarquables, d’observer leur travail et d’échanger
avec eux sur leur savoir-faire.
Chambre des métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence,
Théâtre Vitez, 15 mai
MPGT, 17 mai
Marseille
La Criée, 18 mai
ARCHITECTURES CONTEMPORAINES
OPUS 6. Festival universitaire
des Jeunes créations musicales

Cette manifestation a vocation à mettre en
lumière les créations des étudiants du secteur « musique » du département « arts » de
l’université d’Aix-Marseille coréalisées avec
le Festival Architectures contemporaines.
Aix-Marseille université et Association Architectures
contemporaines
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Jeux de piste à faire en famille pour découvrir le patrimoine d’Aix-en-Provence,
Arles, Marseille ou Salon-de-Provence qui
s’adressent aux 6 / 12 ans. Tourisme en Famille
—
Toute l’année
LIVRES DANS LE WOK

« Livres dans le wok » est une base de données sensitive de critiques de livres, enrichie
et animée collectivement par des libraires et
des bibliothécaires, puis élargie à la participation du public.

1
RENCONTRES CINÉMA
DE MANOSQUE. Du réel à l’imaginaire

Du documentaire à la fiction, les Rencontres
Cinéma du Réel à l’Imaginaire invitent
chaque année des cinéastes du monde entier
pour des échanges interculturels autour du
cinéma, faisant une large place aux productions des pays du Sud. Association Œil Zélé

Provence Verte
Correns
18 & 19 mai
LES JOUTES MUSICALES DE CORRENS

Trente concerts le temps du week-end de
Pentecôte à Correns, au cœur de la Provence
Verte, pour vivre au rythme des nouvelles
musiques traditionnelles du monde. Un festival unique et convivial niché dans un écrin
de verdure. Le Chantier — Association Cimo & To

Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saint-Maximin et Plan-d’Aups
Marseille, Aix-en-Provence, Arles
Toute l’année
JOURNÉES DE L’ANTIQUITÉ 2013

Les Journées de l’Antiquité sont organisées
chaque année de mars à juin. En 2013, les
manifestations se déroulent toute l’année :
conférences, visites de musées et de sites
archéologiques, footing archéologique, jeux
romains, etc. Association pour les Journées de l’Antiquité

—
Janvier à juin
ECHO-IN SAINTE-BAUME

À travers une expérience nouvelle, le site
naturel de La Sainte-Baume se révèle, une
mise en scène et en son évolutive qui profile
un concert inédit. Les Sept Couleurs du vent
Manosque
Février
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ÉPISODE 2
MARSEILLE
PROVENCE
à ciel ouvert
Juin > Août
2013

2
ÉPISODE 2

L’ÉPISODE 2 EN QUELQUES REPÈRES

Marseille Provence à ciel ouvert

Juillet

CHEMINS DE TRAVERSE — p. 189

DANSE EN ÉTÉ — p. 214

Juin à août

Juin à août

Marseille, Digue du large

LES TERRASSES —Kader Attia — p. 188
Fin mai à fin septembre

Arles, Musée Réattu

NUAGE — p. 178
16 mai au 31 octobre

Martigues, Musée Ziem

RAOUL DUFY, DE MARTIGUES À L’ESTAQUE
13 juin au 13 octobre

Aubagne, Chapelle des Pénitents-Noirs

Expositions associées au Grand Atelier du Midi — p. 172

PICASSO CÉRAMISTE ET LA MÉDITERRANÉE
27 avril au 13 octobre

Aix-en-Provence, Musée Granet

Marseille, Palais Longchamp

DE CÉZANNE À MATISSE

DE VAN GOGH À BONNARD

Le Grand Atelier du Midi — p. 168
13 juin au 13 octobre

LE NOIR ET LE BLEU, UN RÊVE MÉDITERRANÉEN

Marseille, MuCEM — p. 162

Marseille, MuCEM

Fin mai à décembre

Printemps à décembre

TRANSHUMANCE — p. 155

AU BAZAR DU GENRE, FÉMININ / MASCULIN — p. 161

Mai à juin

L’été 2013, un peu plus encore que d’habitude, on sort des villes et on quitte les sentiers
battus. Des dizaines de festivals se croisent et se font écho à travers des thématiques
multiples. Ce partage des talents et des rendez-vous donne lieu à une saison de festivals
exceptionnelle dans une région au climat favorable.
Le Campus, grand moment pédagogique, convie toutes les écoles d’art du territoire,
offrant des ateliers, des débats, des rencontres, en lien avec de nombreuses écoles
de la Méditerranée. Dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône résonnent le Pô, le Nil,
le Danube et le Guadalquivir dans le projet Nomadisme et Deltas.
Le deuxième grand temps fort des expositions de la Capitale européenne est placé
sous le double signe du rêve et du lien au travers de deux projets ambitieux : l’exposition
du Mucem, geste architectural unique à l’entrée du Vieux-Port de Marseille ou l’idée
méditerranéenne comme pont entre Orient et Occident. Une version utopique
de Van Gogh est à l’origine de l’exposition phare de l’été, entre Aix-en-Provence
et Marseille, et qui se décline à Aubagne, Martigues, Cassis, Saint-Rémy-de-Provence.
Fonder dans le Midi un atelier pour les artistes : d’un côté le songe coloré du Midi
comme une Arcadie, une Antiquité retrouvée, le Picasso méditerranéen des faunes
et des céramiques ; de l’autre le rêve formel de Cézanne d’une « terre promise »
de la peinture, les fenêtres de Matisse ou de Dalí.

Juin

« Dans ce paysage si mesuré, si heureux, où les collines ont le rythme antique de nymphes
qui dansent avec les faunes, l’immense tunnel d’eau introduit la volonté des dieux,
la force intelligente. […] Les perspectives de la nature et celles de l’esprit coïncident. […]
Plutôt que l’étang, la mer close de Berre est toute une Méditerranée dans une coupe
de soleil. »
André Suarès, Marsiho.

Août

→
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2
TransHumance
>

Mai à juin

« Dans la poussière soulevée par nos pas, il y aurait la poussière
de toutes les errances, de toutes les transhumances, de toutes
les migrations passées et à venir. Ce serait toi, ce serait moi,
mais pas tout à fait, ce serait nous. Oui, je voudrais être
un troupeau en marche, emporté… réuni. »
Par sa dimension participative et territoriale, TransHumance
promet d’être une expérience esthétique, politique et humaine
unique ; davantage qu’un spectacle ou un festival : une aventure
singulière entre de multiples villes, trois pays et deux continents,
une marche, un voyage à faire ensemble.

soutient ce projet
Avec le concours
d’Air France,
transporteur aérien officiel

Centaure aux Salins
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TransHumance

Sur tout
le territoire

Pour découvrir la carte des parcours, les lieux de bivouacs, le calendrier des rendez-vous publics et les modalités de participation :
www.mp2013.fr/transhumance

Avec le concours
des villes suivantes :
Auriol
Beaurecueil
Châteaurenard
Cuges-les-Pins
Eyragues
Fontvieille
Gémenos
Istres
La Barben
La Bouilladisse
La Roque-d’Anthéron
Lambesc
Lançon-de-Provence
Le Puy-Sainte-Réparade
Les Baux-de-Provence
Marseille
Martigues
Maussane-les-Alpilles
Miramas
Moulès
Mouriès
Noves
Paradou
Pélissanne
Peynier
Plan-d’AupsSainte-Baume
Port-de-Bouc
Puyloubier
Roquevaire
Saint-Antonin-sur-Bayon
Saint-Étienne-du-Grès
Saint-Marc-Jaumegarde
Saint-Mitre-les Remparts
Saint-Rémy-de-Provence
Salon-de-Provence
Tarascon
Trets
Vauvenargues

Mai à juin
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TRANSHUMANCE

Marcher au rythme des animaux pour traverser sites naturels d’exception et centres urbains. Dessiner dans le paysage une empreinte
éphémère qui transforme la perception de notre territoire élargi, de
notre vivre ensemble réuni. Le mot transhumance évoque le voyage
transfrontalier, le cycle des saisons, les liens entre l’homme et l’animal. Se dessinent en creux les notions de migration et de mémoire,
de mobilité et de transversalité : autant de sources, de ferments qui
nourrissent un objectif poétique et métaphorique. Cheminer, relier
les altérités, faire route ensemble par-delà les frontières qui nous
séparent. Cette marche des hommes aux côtés des animaux forme
un mouvement collectif inédit, un geste artistique et poétique à résonances multiples. TransHumance se déploie comme une cartographie qui revendique son ancrage euroméditerranéen. De l’autre côté
des Alpes, de l’autre côté de la Méditerranée, le Maroc et l’Italie sont
les deux pays invités. À pied, à cheval ou en attelage, des marcheurs
viendront aussi de toute l’Europe.
Tout au long du chemin, des animaglyphes ou chorégraphies de
troupeaux dans le paysage feront l’objet de prises de vues aériennes.
L’ensemble de ces images vues du ciel constituera une mosaïque de
notre territoire transformé par le passage de TransHumance. Œuvre
brute qui convie chacun à une expérience à la fois intime et collective. Œuvre de haute technologie qui développe en images une polysémie poétique sur un « espace scénique global » incluant réseaux
sociaux, internet, cinéma, multimédia…
Le Centaure sera notre utopie. Un être qui n’existe pas, un être
de l’ailleurs qui est bel et bien là, ici et maintenant. Une créature
en transmutation qui réunit l’Homme et l’Animal, le Social et le
Sauvage, l’Humain et la Nature.
Camille & Manolo, directeurs artistiques de TransHumance.
Une proposition du Théâtre du Centaure en collaboration avec Equi’Créa. Production : MarseilleProvence 2013

2

18 mai au 9 juin
TransHumance, une expérience

Marcher ensemble, à cheval ou à pied, au travers de sites exceptionnels, pour quelques heures ou plusieurs jours. Expérimenter un
Manifeste poétique et philosophique. Se retrouver sur les bivouacs
pour des rencontres festives et interculturelles.
À partir de mars
TransHumance transmédia

Dès mars 2013, TransHumance investit la sphère numérique en invitant les internautes à prendre part au récit de TransHumance.
Juin à septembre
L’Observatoire du bout du monde

Espace de présentation artistique et multimédia, et de conversations
avec les personnalités (bergers, astrophysiciens, philosophes, chercheurs en biodiversité…) rencontrées en chemin qui auront façonné
TransHumance, l’Observatoire ouvrira ses portes de juin à octobre
2013 sur le site du Théâtre du Centaure à Marseille.

Partenaires : Maroc (Salon du Cheval d’El Jadida), Italie (avec le parrainage de la Présidence
de la République italienne — Ministère de l’Agriculture ; et la collaboration de Roma Capitale).
Avec le concours de : Collectivités locales territoriales, Domaines départementaux des Bouchesdu-Rhône, Conservatoire du Littoral, Parcs, sites protégés et réserves naturelles : Camargue, Alpilles,
Coussouls de Crau, Marais du Vigueirat, Grand Site Sainte-Victoire, Onf (Office National des Forêts),
Arpe (Agence régionale pour l’environnement), Chambres d’Agriculture, Régie Culturelle ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Osu Institut Pythéas (Cnrs, Amu, Ird) / Astronomie (Lam) et Biodiversité
(Imbe), Néon Production, Le Hall de la Chanson, Compagnie du Lamparo, Culturespaces, Loisirs Arts
et Cultures / Ce Eurocopter, Musée départemental Arles Antique, Fédération Internationale
de Tourisme Équestre, Comité National de Tourisme Équestre, Comités d’équitation et de tourisme
équestre de Provence et de Côte d’Azur, Filière Cheval Provence-Alpes-Côte d’Azur, Association des
Chevaux Camargue, Cheval Passion / Avignon
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Juin à août

Les expositions de l’été célèbrent les rêves, les espoirs
et les témoignages poétiques inspirés par la beauté, la chaleur,
le patrimoine singulier d’un territoire riche en histoire.
Nombre d’artistes sont venus s’y installer. Van Gogh imaginait
fonder dans le Midi un atelier pour les artistes. Cézanne croyait
à une terre promise de la peinture. Picasso dessinait des faunes
tandis que Dalí peignait des fenêtres…

Fort Saint-Jean, Marseille
Image 3d
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Ouverture du Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée
Marseille
MuCEM
Printemps
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Le Mucem, musée national, projet unique pour la Méditerranée
du xxie siècle, est situé sur un site de près de 30 000 m2 : le Fort
Saint-Jean, monument historique dont les premiers éléments datent
du xiie siècle, qui surplombe l’entrée du Vieux-Port, et le bâtiment
neuf construit par l’architecte Rudy Ricciotti sur le môle J4, relié
au fort par une fine passerelle. Le Mucem est une cité culturelle
s’appuyant sur toutes les disciplines des sciences humaines, mobilisant les expressions artistiques des deux rives de la Méditerranée.
Il offre une manière nouvelle de considérer la Méditerranée comme
un espace d’ouverture et de partage, d’envisager une histoire commune, percevoir le dialogue des civilisations, expliquer les enjeux,
donner leur profondeur de champ aux phénomènes contemporains,
et façonner un nouvel espace public. Près de 5 000 m2 accueillent
les expositions. Au rez-de-chaussée du J4, un parcours permanent
rend compte dans leur profondeur historique de la richesse et de la
diversité des civilisations méditerranéennes, tandis qu’à l’étage des
expositions temporaires (quatre par an), sont consacrées aux sociétés, aux villes, aux lieux ou aux hommes qui font la Méditerranée.
Les collections du Mucem et des plus grands musées français et
étrangers sont mises à contribution. Le fort Saint-Jean propose un
parcours-labyrinthe propre à faire ressurgir ses mystères ainsi qu’un
aperçu des très riches collections d’art populaire et d’objets de la
vie quotidienne conservées par le Mucem, au travers du thème de
la fête. Des expositions de photographie ou liées à l’actualité méditerranéenne sont également programmées dans le Fort. Entrer dans
l’univers du Mucem est l’occasion de suivre des débats sur les questions contemporaines qui agitent les cultures méditerranéennes,
d’approfondir la réflexion autour de cycles de films, de partager des
moments de fête et de plaisir grâce aux concerts et spectacles, de
participer à des ateliers de cuisine… Le Mucem propose un auditorium, un café, une librairie-boutique, deux restaurants orchestrés
par le chef Passédat, un jardin offrant des panoramas sur la ville et la
mer, un espace dédié aux enfants… Ses réserves, en partie ouvertes
au public, sont installées dans un Centre de conservation et de ressources (la Belle-de-Mai) construit par l’architecte Corinne Vezzoni.

AU BAZAR DU GENRE, FÉMININ / MASCULIN

Pour aborder l’une des grandes questions des sociétés d’aujourd’hui,
les relations entre les hommes et les femmes et, plus généralement,
les bouleversements qui touchent l’ordre des sexes, l’exposition
propose un voyage à travers les multiples façons d’être homme
ou femme dans l’espace méditerranéen. Les objets des collections
du Mucem sont associés à des témoignages d’hommes et de femmes,
des vidéos, des installations d’art contemporain pour questionner
les changements qui concernent les rapports de genre dans l’espace
méditerranéen. On y parle des mutations démographiques liées aux
nouvelles possibilités pour les femmes de contrôler leur fécondité,
des revendications par les minorités, de l’impact des nouveaux
modes de communication sur les façons de se rencontrer, de séduire,
de faire couple ou de faire famille… On questionne les différentes
façons dont les normes du genre, qui touchent aux fondements
même du fonctionnement des sociétés, se confrontent aujourd’hui
à une multiplicité de modèles diffusés à des échelles de plus en
plus larges. L’exposition est prolongée par des cycles de rencontres,
de cinéma et d’événements au Mucem.

Marseille
MuCEM
J4
Printemps

Commissariat : Denis Chevallier. Coproduction : Mucem, Marseille-Provence 2013.
Intérieur du Mucem 3d
Marseille
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Marseille
MuCEM
J4
Printemps
à décembre

soutient ce projet

LE NOIR ET LE BLEU, UN RÊVE MÉDITERRANÉEN

Cette exposition est un récit et un voyage. Un récit, c’est-à-dire un
lieu où l’on nous raconte des histoires, et elles sont nombreuses,
celles qui tissent les songes des Méditerranéens et de tous ceux que
cette mer attire et fascine. On y croise ainsi les figures des « porteurs de rêve », tels que Bonaparte et Volney, Abd el-Kader, Tahtawi
ou les saint-simoniens, Élisée Reclus, Lord Byron ou Winckelman,
Cavafy, Taha Hussein ou García Lorca… Un voyage à travers des
nappes de temps qui rythment en douze moments le parcours de
l’exposition. Depuis le xviiie siècle, prélude au rêve de Bonaparte
en Égypte, jusqu’aux rêves d’aujourd’hui et de demain. Des récits et
des voyages, vus des deux côtés du miroir, c’est là une des singularités de cette exposition. Le rêve méditerranéen a en effet longtemps
été un rêve unilatéral, le rêve d’artistes, de conquérants et de voyageurs venus d’une seule rive, européenne, qui s’accomplit à travers
un projet de civilisation. Mais quels furent, dans le même temps,
le ou les rêves de l’autre rive ? Renverser les regards, passer de l’autre
côté du miroir, saisir d’autres récits et d’autres histoires, voilà
une approche nouvelle pour concevoir cette exposition. Celle-ci
associe à la fois des œuvres singulières, peintures, photographies,
sculptures, et des documents originaux, manuscrits et livres rares,
revues, affiches et journaux, sans oublier des images d’archives,
de documentaires et de fictions, dans un parcours fait de récits
qui révèlent la diversité des représentations de la Méditerranée…
Le Noir et le Bleu, ce qui fait civilisation et ce qui la nie, sont mis
en tension tout au long de l’exposition, tel un envers et un endroit
indissociables. Invitation au rêve, au voyage et au questionnement
devant des œuvres majeures, cette exposition cherche à laisser
une empreinte dans l’imaginaire du visiteur et à maintenir ouverte
l’énigme entre le tragique et la beauté. Le Noir et le Bleu…
Commissariat : Thierry Fabre. Commissariat associé : Anissa Bouayed. Coproduction : Mucem,
Marseille-Provence 2013
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Expositions de photographie
du Fort Saint-Jean
LES CHOSES DE CE CÔTÉ DU MONDE

L’exposition collective Les choses de ce côté du monde rassemble
photographies et vidéos. Études architecturales et topographiques,
points de vue politique et poétique constituent un ensemble de
visions de la Méditerranée livrées par huit artistes contemporains :
Patrick Tosani, Claire Chevrier, Waël Shawky, Ange Leccia, Jean-Luc
Moulène, Stéphane Couturier, Servet Kocyigit et André Mérian.

Marseille
MuCEM
Fort Saint-Jean
Printemps
au 29 juillet
Partenaire grand projet

Partenaire projet

Migrants, Antoine d’Agata,
Tripoli, 2011

ATELIER DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Odyssées — Antoine d’Agata

Antoine d’Agata, membre de Magnum Photos, suit des migrants.
Par la photographie et la vidéo, il redonne à chacun de leurs parcours
la dimension d’une odyssée personnelle ; à quoi ressemble leur quotidien fait de routes, de foyers, de centres de rétention et de zones
portuaires ?

Marseille
MuCEM,
Fort Saint-Jean
9 août
au 23 septembre
Partenaire grand projet

Projet réalisé en résidence au sein des Archives et de la Bibliothèque départementales de prêt des Bouches-du-Rhône dans le cadre du programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée de Marseille-Provence
2013. Coproduction de l’Atelier de l’EuroMéditerranée : Košice 2013, Archives et Bibliothèque départementales de prêt des Bouches-du-Rhône, Atelier de Visu, Marseille-Provence 2013. L’exposition
Odyssées sera ensuite présentée à Košice à la fin de l’année 2013.
—
Expositions Les choses de ce côté du monde et Odyssées.
Commissariat : François Cheval. Coproduction : Mucem, Marseille-Provence 2013. Partenariat : Musée
Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur Saône
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Ouverture du Musée des arts décoratifs,

Ouverture du nouveau Musée d’histoire

de la faïence et de la mode, château Borély

et du port antique, centre Bourse

Château Borély, Marseille

Marseille
Musée Borély
À partir de mai

Un lieu majeur ouvre ses portes au public en 2013 : le musée Borély,
voué à l’art de vivre et aux arts décoratifs, déclinés autour de la
céramique, des objets d’arts, du mobilier, du textile, de la mode et
des accessoires. Le musée rassemble des collections issues de divers
musées de Marseille : le musée de la Faïence, le fonds de mobilier et d’objets Cantini, la collection de céramiques de Marseille
et de Moustiers, le fonds graphique Feuillet de Borsat, la collection Zarifi. Et pour la mode, un prestigieux fonds Chanel de cent
pièces, de nombreux modèles haute couture et de multiples créations contemporaines. Un aménagement a été entrepris autour
des 8 300 m2 de surface globale du musée. 1 400 m2 d’exposition
sont proposés au public, sur deux niveaux, comprenant pièces
de mobilier, objets des arts décoratifs, céramiques, pièces de verre,
flacons de parfum, modèles de couture et accessoires.

La Maison méditerranéenne des métiers de la mode
Depuis 2010, ce sont trois sessions et vingt et un créateurs œuvrant au carrefour des
influences européennes et méditerranéennes qui ont été invités par la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode. Dans sa volonté de mettre en lumière de multiples
regards sur la création contemporaine euro-méditerranéenne dans les champs les plus
divers, la mode est elle aussi mise en valeur.
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En 1967, lors de travaux d’aménagement du quartier de la Bourse,
les fouilles ont mis à jour l’ancien port de Marseille : jardin des
Vestiges, nécropole et remparts d’époque grecque, quai, bassin d’eau
douce, voie dallée d’époque romaine. Mais le musée, qui proposait
une histoire didactique de la ville, était trop à l’étroit pour pouvoir
montrer l’étendue de ses richesses. Après plusieurs années de travaux,
entièrement rénové et agrandi (6 500 m2), le nouveau musée s’ouvre
au public. La transformation — spectaculaire — est l’aboutissement
d’un très ambitieux programme de restructuration entrepris par
la Ville de Marseille pour l’année Capitale. Le fil d’Ariane du parcours : présenter l’histoire maritime et portuaire de Marseille à travers treize séquences, de 600 av. J.-C. à aujourd’hui. Un avant-propos
aborde les trente mille ans d’occupation humaine, depuis la grotte
Cosquer. Le site archéologique attenant au musée, dont il constitue
une « salle à ciel ouvert », ainsi que les espaces du site, permettent
de déployer un fonds de quelque 44 000 objets ou documents.
De nombreux outils multimédias et des animations en 3d offrent
des clés de lecture multiples.

Marseille
Musée d’histoire
et du port antique,
centre Bourse
À partir de juin

Musée d’histoire
de Marseille et du port
antique, vue du Jardin
des Vestiges
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Réhabilitation du palais Longchamp

Le musée Granet s’agrandit
Afin de pouvoir présenter les chefs-d’œuvre de la Fondation Jean
et Suzanne Planque déposés pour quinze ans au musée Granet, la
Communauté du Pays d’Aix agrandit les espaces du musée en réhabilitant la chapelle des Pénitents-Blancs. Cette chapelle proche du
musée Granet a été construite en 1654. Elle a subi de nombreuses
transformations avant de devenir propriété de la Ville d’Aix-en-Provence en 1866. En 1971, la ville transforme la chapelle en centre des
congrès puis la ferme en 2001 pour travaux. La réhabilitation de cette
chapelle marque l’ambition de la Communauté du Pays d’Aix, en
synergie avec la Ville d’Aix-en-Provence, de doter le musée Granet de
nouveaux espaces d’exposition à la mesure des chefs-d’œuvre qui lui
sont confiés. Ce projet permet de dégager plus de 700 m2 d’espaces
d’exposition supplémentaires. La chapelle ouvre au printemps 2013
pour accueillir la collection Planque.

2
Aix-en-Provence
Musée Granet
Printemps

Image 3d de l’extension
de la chapelle
des Pénitents-Blancs

Marseille
Palais Longchamp
Ouverture le 13 juin

Palais Longchamp, Marseille
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Le palais Longchamp : un monument historique pour les plus
grandes expositions au cœur des quartiers populaires

Édifié au xixe siècle à partir des plans d’Henry Espérandieu (également architecte de Notre-Dame-de-la-Garde et de la cathédrale de
la Major), le palais Longchamp est un monumental château d’eau,
conçu comme une ode architecturale célébrant l’arrivée dans la ville
des eaux du canal de la Durance. Classé monument historique depuis
1999, il a été entièrement rénové jusque dans ses jardins pour offrir un
nouvel écrin au musée des Beaux-Arts et accueillir les plus grandes
expositions d’envergure internationale. En lien avec le musée Granet
d’Aix-en-Provence, il accueille dès son ouverture, l’exposition phare
de Marseille-Provence 2013 : Le Grand Atelier du Midi. Situé au cœur
des quartiers populaires, le palais Longchamp est accessible à tous,
grâce à la proximité des transports en commun (métro et tramway).
Les fabriques ornementales situées dans les jardins sont également
restaurées pour abriter le concept « Funny Zoo », les visiteurs peuvent
virtuellement découvrir les animaux qui peuplaient autrefois
le zoo Longchamp. Conforme à la nouvelle offre muséale de la Ville
de Marseille, le palais Longchamp propose au public un lieu de promenade et de détente, mais aussi un espace culturel de qualité, à la
hauteur des ambitions de Marseille-Provence 2013.
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Le Grand Atelier du Midi
Marseille
Musée
des Beaux-Arts
Palais Longchamp
Aix-en-Provence
Musée Granet
13 juin
au 13 octobre
Avec le concours
d’Air France,
transporteur aérien officiel

UNE EXPOSITION EN DEUX VOLETS

Depuis les premiers voyages de Renoir et de Signac, le Midi, terre
d’échanges ouverte aux autres rives de la Méditerranée, a été une
source infinie d’inspiration pour les peintres, un grand atelier
à ciel ouvert. L’exposition suit le fil d’Ariane de ces échanges sur
une chronologie longue, de 1880 à 1960, en illustrant les différents
mouvements qui ont jalonné le xxe siècle, de l’impressionnisme au
post-impressionnisme, en passant par le fauvisme, le cubisme, les
expériences des surréalistes et l’abstraction. Cette exposition-événement, composée de deux volets simultanés présentés à Marseille et
à Aix-en-Provence, réunit quelque deux cents chefs-d’œuvre.

Le Cannet
Huile sur toile, 54 x 64,8 cm
Pierre Bonnard, vers 1930.
Fondation Bemberg,
Toulouse

Les artistes du Grand Atelier du Midi : Jean-Francis Auburtin, Francis Bacon, Max Beckmann,
Hans Bellmer, Pierre Bonnard, Georges Braque, Victor Brauner, Charles Camoin, Paul Cézanne,
Auguste Chabaud, Henri-Edmond Cross, Salvador Dalí, Nicolas De Staël, Maurice Denis, André
Derain, Jean Dubuffet, Raoul Dufy, Paul Gauguin, Armand Guillaumin, Auguste Herbin, Moïse
Kisling, Georges Leroux, André Lhote, Aristide Maillol, Man Ray, Henri-Charles Manguin, Albert
Marquet, André Masson, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Claude Monet, Emile Othon Friesz,
Francis Picabia, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Georges Ribemont-Dessaignes, Ker-Xavier Roussel,
Paul Signac, Chaim Soutine, Leopold Survage, Graham Sutherland, Félix Vallotton, Louis Valtat,
Vincent Van Gogh, Théo Van Rysselberghe, Bram Van Velde, Geer Van Velde, Claude Viallat,
Maria-Helena Vieira da Silva
—
Commissariat : Bruno Ely, Marie-Paule Vial. Coproduction : Ville de Marseille, Communauté
du Pays d’Aix, Réunion des musées nationaux — Grand Palais, Marseille-Provence 2013

Le rocher rouge
Huile sur toile, 91 x 66 cm
Paul Cézanne, vers 1895.
Musée de l’Orangerie
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Marseille
Musée
des Beaux-Arts,
Palais Longchamp
13 juin
au 13 octobre
Partenaire grand projet

DE VAN GOGH À BONNARD

Le volet marseillais du Grand Atelier du Midi est centré sur la question du flamboiement et de l’arbitraire de la couleur, depuis le Van
Gogh arlésien jusqu’aux fauves et jusqu’à Bonnard. Il évoque aussi
les territoires de l’imaginaire, la poursuite d’un rêve hédoniste, la
quête d’un âge d’or. Nouvelle Arcadie où l’Antiquité peut être revisitée, l’ailleurs toujours rêvé et où les mythologies revivent dans la
beauté des paysages et l’intensité de la lumière, ces rivages du Midi
se peuplent alors de faunes et de dryades… L’exposition présente
à Marseille environ cent chefs-d’œuvre des plus grands maîtres
des xixe et xxe siècles.

Le fond du Golfe de SaintTropez, vu de l’Oustalet
Huile sur toile, 60 x 73 cm
Henri-Charles Manguin,
1931. Musée Antoine Lecuyer,
Saint-Quentin
Paysage de Céret
Huile sur toile, 94 x 91,5 cm
Auguste Herbin, 1913. Musée
d’art moderne, Céret

DE CÉZANNE À MATISSE

Le volet aixois aborde la question de la forme et trouve naturellement sa référence à Cézanne, « père » de l’art moderne tel que le
considéraient Braque, Matisse ou Picasso. Les termes de « forme »
et de « couleur », qui peuvent paraître opposés, se trouvent intimement mêlés dans une complémentarité révélée par Cézanne : « quand
la forme est à sa richesse, la couleur est à sa plénitude ». Le Midi est
aussi un lieu de villégiature pour les artistes liés au mouvement dada
et au surréalisme. L’exposition se conclut sur une section consacrée à l’émergence d’une nouvelle écriture qui mène aux différentes
formes de l’abstraction lyrique ou géométrique : Miró, de Staël, Van
Velde… Près de cent chefs-d’œuvre issus de grandes collections d’art
moderne du monde entier, tant publiques que privées, seront présentés à Aix-en-Provence.
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Aix-en-Provence
Musée Granet
13 juin
au 13 octobre
Partenaires grand projet
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Expositions associées au Grand Atelier du Midi

Masque de Faune
Plat long en terre, décor
peint à l’émail bleu sur fond
jaune pâle craquelé émaillé,
œuvre originale et unique,
32 x 38 x 3,5 cm.
Pablo Picasso, 1947.
Fondation Picasso

Aubagne
Chapelle
des Pénitents Noirs
27 avril
au 13 octobre
Partenaires projet

PICASSO CÉRAMISTE ET LA MÉDITERRANÉE

L’exposition est présentée dans le centre d’art installé dans la belle
chapelle des Pénitents Noirs. Dans les années 1950, Picasso a largement exploré la thématique de la civilisation méditerranéenne
sur tous les supports, peintures, gravures, lithographies et a embrassé
l’art de la céramique avec autant de génie et de vitalité que la sculpture et la peinture. L’exposition présente environ cent vingt œuvres
autour de cette même thématique, certaines d’entre elles jamais rassemblées ni montrées.
Commissariat : Joséphine Matamoros, Bruno Gaudichon. Coproduction : Communauté d’Aubagne
et du Pays de l’Étoile, Marseille-Provence 2013

Aubagne, Argilla, troisième week-end d’août
Une manifestation qui fait d’Aubagne le plus grand marché de la terre de France avec
170 artisans venus de l’hexagone et de l’étranger et quelque 70 000 visiteurs sur les deux
jours. Une ambiance festive, haute en couleurs, qui rime avec culture et découverte. 2013,
une édition à ne pas manquer, avec la création des chorégraphes tunisiens Selma et
Sofiane Ouissi, la participation des habitants sous la forme d’ateliers et des résidences
d’artistes céramistes de la Méditerranée.
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RAOUL DUFY, DE MARTIGUES À L’ESTAQUE

L’exposition met en exergue les travaux de Dufy dans ses ateliers
du Midi, depuis son premier séjour en 1903 à Martigues jusqu’aux
peintures exécutées à Marseille au sortir de la guerre. Le musée Ziem
propose de suivre les différentes recherches menées par Dufy durant
une vingtaine d’années, permettant au visiteur de découvrir des
toiles et des dessins, pour la plupart encore inédits. Sont exposées ses
premières œuvres, fortement marquées par l’impressionnisme, puis
des toiles où il adopte une écriture plus libre dans laquelle explose la
couleur, parfois violente, telle qu’il la reçoit dans le Midi. Enfin, après
avoir analysé l’épisode cubiste de l’Estaque en 1908, durant lequel la
leçon cézanienne est omniprésente, l’exposition s’achève sur les derniers changements stylistiques de l’artiste, annonciateurs des formes
et des coloris qui marqueront durablement ses toiles suivantes.
Commissariat : Lucienne Del’Furia. Coproduction : Ville de Martigues, Communauté d’agglomération
du Pays de Martigues, Marseille-Provence 2013

Martigues
Musée Ziem
13 juin
au 13 octobre
Partenaire projet

Paysage aux Martigues
Raoul Dufy, 1903
Musée Ziem, Martigues
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Autour du Grand Atelier du Midi

La digue du Large

Les-Bauxde-Provence
Musée Yves Brayer
29 avril
au 26 septembre

LES TERRASSES — Kader Attia

LES CAPITALES MÉDITERRANÉENNES,
DE SIGNAC À BUFFET

L’exposition rend hommage aux principales villes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont inspiré les peintres du
xxe siècle. Elle réunit des œuvres représentant le cœur des cités
d’Arles, de Salon-de-Provence, d’Aix-en-Provence, de Marseille, de
Toulon, grâce au regard de nombreux artistes. Ces « capitales » sont
montrées sous leur jour le plus connu mais aussi au travers d’endroits et de visions inhabituelles, surprenantes.
Production : Musée Yves Brayer

Marseille
Préau des Accoules
17 juillet
au 31 mai 2014

LE PETIT ATELIER OU COMMENT PEINDRE LE SOLEIL

À partir de 5 ans.
Sous la voûte du Préau des Accoules, les enfants sont invités à découvrir l’art et la manière de peindre le soleil en examinant douze
tableaux de paysages issus des collections du musée des Beaux-Arts
de Marseille. En peinture, les effets de lumière contribuent à dévoiler
volume, espace et couleur, et également à créer des atmosphères et
des émotions singulières. Les œuvres sont observées à travers deux
aspects, l’un plastique, l’autre expressif. Cette approche de l’art
autour du thème de la lumière naturelle cible la période xviiie-début
xxe. Un parcours est adapté aux plus jeunes.

Presque ville, presque île, presque Méditerranée, territoire à la fois
distant et proche, scène symbolique qui, d’un même trait, endigue
d’un côté et de l’autre ouvre sur le grand large ; espace que l’on voit
et d’où l’on est vu, dedans et dehors entremêlés… Telle est la digue
du large, dont la partie sud est ouverte à la promenade les week-ends.
Une commande artistique est passée à Kader Attia, artiste aux appartenances multiples ; « Le port de Marseille a toujours été un symbole
fort pour moi, synonyme de voyage, d’ailleurs. J’imagine un projet
ouvert à tous les horizons : l’horizon de la ville, l’horizon du large
et de la côte naturelle. »

2
Marseille
Digue du large
Fin mai
à fin septembre

soutient ce projet

Direction artistique : François Barré. Le projet de la digue du large fédère le Grand Port Maritime
de Marseille, la commande publique du ministère de la Culture et de la Communication,
EuroMéditerranée, Marseille-Provence 2013. Maîtrise d’œuvre de la commande artistique : Arter,
Art Public Contemporain
La digue du large, Marseille

Production : Ville de Marseille

Marseille
Musée Regards
de Provence
Cassis
Musée d’art et
traditions
populaires,
Les Salles voûtées
6 juin au 6 octobre
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CASSIS, PORT DE LA PEINTURE,
AU TOURNANT DE LA MODERNITÉ (1845-1945)

L’exposition, proposée en deux lieux, met en regard les peintres provençaux de l’école marseillaise avec les cubistes et les fauves séjournant à Cassis ainsi que des artistes anglais, allemands, russes ou américains, des Années folles jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Commissaires : Pierre Dumon, Pierre Murat. Exposition produite et financée par la Fondation Regards
de Provence, avec une participation de Marseille-Provence 2013. Avec les partenaires de Regards
de Provence : Fondation d’entreprise du Crédit Agricole Alpes-Provence, Cic-Lyonnaise de Banque.
Partenaire projet
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Musée d’art contemporain

Centre de la Vieille Charité

2

et parc de la Maison-Blanche
Marseille
Musée d’art
contemporain
(MAC) & divers lieux
25 mai
au 20 octobre

LE PONT

Le pont est le symbole de l’aventure et du lien, il est l’ancien « pontos » des Grecs qui considéraient la mer comme un lien entre les
civilisations et sa traversée comme une aventure. Celui qui le franchit découvre les différences en pleine lumière, les souvenirs comme
le sentiment d’appartenance percutent alors de plein fouet les nouvelles références. Au travers du compagnonnage entre générations
d’artistes qui partagent l’expérience du déplacement, de la migration,
de l’invention du monde, l’exposition reflète le caractère universel de
l’expérience méditerranéenne. Le Pont, ce sont aussi les retrouvailles
avec des artistes du monde entier, découverts à Marseille avant de
connaître un succès international. Une autre manière de montrer
l’hospitalité marseillaise et la vivacité des échanges artistiques dans
l’histoire récente de la cité. Marseille, à la croisée des chemins de ceux
qui viennent du nord comme du sud, de l’ouest et de l’est, ouverte
et enrichie par cette ouverture. L’exposition débute au Musée d’art
contemporain et se poursuit en promenade dans la ville à la rencontre d’œuvres exceptionnelles dans des sites remarquables.
Parmi les artistes : Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla, Maria-Thereza Alves, Francis Alÿs,
Matthew Buckingham, Marie-José Burki, Giuseppe Caccavale et Erri de Luca, Janet Cardiff
et George Bures Miller, Marlène Dumas, Jimmie Durham, Peter Friedl, Douglas Gordon,
Mona Hatoum, William Kentridge, Yan Pei Ming, Gabriel Orozco, Dan Perjovschi, Robin Rhode,
Yinka Shonibare, Simon Starling, Fiona Tan, Ozcar Tuazon, Huang Yong Ping, Chen Zhen.

LES ARCHIPELS RÉINVENTÉS / 2
Prix Fondation d’entreprise Ricard

À l’été 2013, le Centre de la Vieille Charité accueille l’exposition
Les archipels réinventés / 2, qui présente l’ensemble des œuvres
récompensées par le prix Fondation d’entreprise Ricard depuis
1999 et, par la suite, entrées dans les collections du Musée national
d’art moderne. Cette exposition, conçue par la conservatrice Emma
Lavigne, dessine les contours de la scène française émergente et
donne à voir une génération d’artistes à la manière d’un archipel
à explorer. Elle illustre également l’engagement relayé depuis l’origine par le Centre Pompidou qui, grâce à cette étroite collaboration
avec la Fondation d’entreprise Ricard, enrichit ses propres collections. De l’installation de Tatiana Trouvé à l’univers fantastique de
Loris Gréaud, des œuvres lumineuses de Vincent Lamouroux et
de Christophe Berdaguer et Marie Péjus à l’ironie sculpturale de
Boris Achour en passant par les recherches picturales d’Ida Tursic
et Wilfried Mille, cette cartographie de la création contemporaine française dialogue avec l’architecture historique du Centre
de la Vieille Charité.

Marseille
Centre
de la Vieille Charité
28 juin
au 22 septembre

Coproduction : Fondation d’entreprise Ricard, Ville de Marseille

Commissariat : Thierry Ollat. Coproduction : Ville de Marseille, Marseille-Provence 2013

FESTIVAL DES ARTS ÉPHÉMÈRES

Le Pont
Image librement inspirée
d’une œuvre de Daniel
Knorr réalisée en 1998
dans le port de la PointeRouge à Marseille
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Comme chaque année, la mairie de Maison-Blanche accueille
les arts contemporains dans sa bastide et son parc. Pour cette cinquième
édition, le festival rassemble des artistes trouvant dans l’univers de la
nature, de l’espace public et de l’éphémère, l’occasion d’exprimer des
aspirations artistiques originales que l’espace habituel du musée ou
de la galerie ne permettait pas d’exploiter. Les œuvres présentées sont
réalisées sous la direction artistique du musée d’art contemporain,
en partenariat avec l’École supérieure d’art et de design MarseilleMéditerranée, le Ballet national de Marseille, la Cité de la Musique
et l’École supérieure d’art de Toulon.

Marseille
Parc de
la Maison-Blanche
Mai à novembre

Commissariat : Lyse Madar, Jean-Louis Connan, Thierry Ollat. Production : Mairies
des 9e et 10e arrondissements de Marseille
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Installations artistiques
à Salon-de-Provence et Istres
Salon-de-Provence
Château de l’Empéri
24 mai
au 1er décembre
Partenaire projet

DOUBLE DISQUE ÉVIDÉ PAR LES TOITS, FELICE VARINI

Felice Varini réalise une peinture monumentale, dont le point de
vue se situe sur la terrasse du château de l’Empéri. L’espace architectural est le terrain d’action de cet artiste franco-suisse installé
à Paris depuis 1978. À partir d’un point de l’espace, situé en général
à hauteur des yeux de l’artiste, le spectateur découvre une forme géométrique simple exécutée sur les murs offrant l’illusion qu’elle a été
peinte sur un seul plan. En s’éloignant du point de vue, il fait l’expérience d’une peinture fragmentée et d’une infinité de points de vue.
Commissariat : Juliette Laffon. Coproduction : Ville de Salon-de-Provence, Marseille-Provence 2013.
Avec le soutien de ProHelvetia.

Istres
Divers lieux
5 juillet
au 31 décembre

DANIEL BUREN

1

2

L’artiste investit Istres et expose, questionne et transforme les lieux.
Commissariat : Juliette Laffon. Coproduction : Ville d’Istres, Marseille-Provence 2013

Musée Réattu
Arles
Musée Réattu
16 mai
au 31 octobre

NUAGE

Manifestation subtile ou grandiose du cycle de la vie, le nuage est
un motif de fascination aux attributs du merveilleux : l’insaisissable, la métamorphose, et, surtout, l’apesanteur. L’exposition
explore la vision renouvelée d’une figure, qui, de l’Orient à l’Occident, n’a cessé de travailler l’espace de la peinture et de l’art.
De Magritte, Man Ray et Jean Arp à Andy Warhol ou Javier Pérez,
elle associe sculptures, installations, peintures, art sonore, photographies, cinéma, mode, au milieu desquels s’invitent fragments de la
nature ou trésors anciens, comme cet exceptionnel ensemble d’oreillers chinois du xiiie siècle en forme de nuages.
Commissariat : Michèle Moutashar. Coproduction : Ville d’Arles, Marseille-Provence 2013
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Les expositions du Méjan
ENTRE LES LIGNES — Giuseppe Penone

Giuseppe Penone est associé au mouvement de l’Arte Povera.
Ses performances, sculptures, installations, photographies montrent
son rapport empathique avec la nature. Une rétrospective de son travail se tient à la Chapelle du Méjan. D’autres de ses œuvres, dont un
arbre monumental en bronze réalisé spécialement pour cette exposition, investissent la ville d’Arles.

Arles
Chapelle SaintMartin du Méjan
Juillet à septembre

Commissariat : Pascale Le Thorel. Coproduction : Association du Méjan, Marseille-Provence 2013

TENSION PRÉCAIRE — Lee Ufan

L’exposition réunit un ensemble d’œuvres récentes et inédites.
Lee Ufan est l’artiste théoricien du mouvement artistique d’avantgarde Mono Ha (l’école des choses), considéré comme très proche
de l’Arte Povera en Europe. Ses sculptures se présentent comme
des mises en relation de pierre, de bois choisis dans la nature et de
matériaux industriels. Comme peintre, son geste tend vers un signe
unique, propre à la méditation et à l’évocation du vide.

Arles
Chapelle SaintMartin du Méjan,
Le Capitole
Juillet à septembre

Commissariat : Michel Enrici. Coproduction : Association du Méjan, Marseille-Provence 2013

Ci-contre :
Idee di pietra,
Giuseppe Penone

Page précédente :
1. Ellipse dans le trapèze,
rouge, Felice Varini,
Strasbourg, 2010 —
Actualisation n°1.
Exposition : De leur temps (3)
10 ans de création en France :
le Prix Marcel Duchamp
— Musée des Beaux-Arts
de la ville de Strasbourg.
Collection Odile et Eric
Finck-Beccafico, Versailles.
2. Exposition Nuage,
métal, résine, papier,
Courtesy Galerie Dix9, Paris
3. Architecture, contrearchitecture : transposition
Daniel Buren, travail in
situ (détail), Mudam,
Luxembourg, octobre 2010
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D’autres expositions

LÉO MARCHUTZ (1903–1976)

Marseille
Alcazar, BMVR
23 juillet
au 5 octobre

MARSEILLE MANUSCRITE, LA TRAVERSÉE DU SIÈCLE

Selon le principe « un auteur, une œuvre », cette exposition met
en scène un siècle de descriptions de Marseille par six auteurs :
Suarès, Audisio, Brauquier, Pagnol, Giono, Izzo.

Né à Nuremberg en 1903, Léo Marchutz, peintre et lithographe,
a très tôt nourri une grande passion pour Cézanne. Il quitte Berlin
en 1928 et passe une grande partie de sa vie près d’Aix-en-Provence,
au cœur des paysages de Cézanne dont il devient l’un des plus grands
connaisseurs.
Coproducteur : Atelier de Cézanne, Marseille-Provence 2013

Commissariat : Christian Laget, Laurence Vincent. Production : Ville de Marseille

Aix-en-Provence
Cité du livre
Galerie Zola
22 juin
au 15 septembre

LE GOÛT DE L’ORIENT
Collections et collectionneurs de Provence

Invitation au voyage en Orient dans les traces des savants, botanistes, linguistes, artistes, qui ont fait venir ou ont rapporté de leurs
voyages des manuscrits, objets d’art et tableaux. Aussi variées que
les aires culturelles et religieuses du pourtour méditerranéen dont
elles proviennent, ces pièces issues des collections publiques de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, rarement exposées, sont étroitement liées aux recherches et aux aventures de Provençaux comme
Peiresc, Pitton de Tournefort, Garcin de Tassy, Venture de Paradis,
Jules Laurens… et permettent d’appréhender l’orientalisme depuis
la fin du xvie siècle jusque dans les années 1920.

L’ÎLE DE MONTMAJOUR
Par Christian Lacroix, avec le CIRVA

Le Centre des monuments nationaux confie l’abbaye de Montmajour
à Christian Lacroix pour qu’il y réalise le parcours de ses rêves
d’enfant quand, jeune Arlésien, elle était pour lui l’île aux trésors.
Un choix important dans la collection exceptionnelle du Centre
international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva,
Marseille) constitue la base de ce parcours qui sera agrémenté d’objets précieux, principalement sacerdotaux, de sculptures, de photographies, de costumes, de lumière, d’émaux. Un ouvrage, réalisé
par les éditions du Patrimoine pendant l’accrochage, accompagne
l’exposition.

2
Aix-en-Provence
Atelier de Cézanne,
Office de Tourisme,
Galerie Vincent
Bercker,
École Léo Marchutz,
Institut américain
1er juillet
au 15 septembre
Arles
Abbaye
de Montmajour
5 mai
au 3 novembre

Commissariat : Christian Lacroix. Production : Centre des monuments nationaux

Commissaires : Aurélie Bosc et Mireille Jacotin. Coproduction : Ville d’Aix-en-Provence, MarseilleProvence 2013

RAYMOND REYNAUD
Aix-en-Provence
Galerie du Conseil
général des
Bouches-du-Rhône
28 juin
au 22 septembre

LE SALON DE LILY

L’exposition revient sur la personnalité de Lily Pastré grande
dame, amie des arts et des artistes, membre fondateur du Festival
d’Aix-en-Provence.
Commissaire : Michel Enrici. Production : Conseil général des Bouches-du-Rhône

Consacrée à Raymond Reynaud (1920-2007) qui a passé la majeure
partie de sa vie dans les environs de Salon-de-Provence, l’exposition
présente un ensemble de près de cinquante peintures et sculptures
de cet artiste singulier, comme il se définissait lui-même. Ancien
peintre en bâtiment, il a développé une œuvre très personnelle qui
a reçu le soutien des tenants de l’art brut, alliant peintures figuratives à la gouache et totems constitués de divers matériaux et objets
de rebus assemblés.

Salon-de-Provence
Salle Robert
de Lamanon
Le Septier
6 juillet
au 29 septembre

Commissariat : Juliette Laffon. Coproduction : Ville de Salon-de-Provence, Marseille-Provence 2013
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Photographie
Marseille
Place Bargemon
1er juin au 4 août
Partenaire projet

LE MARSEILLE DES PHOTOGRAPHES

Déployé sur la place Bargemon, un album composé de cinquante
photographies « grand format », raconte un siècle et demi de l’histoire de Marseille vue à travers l’objectif de photographes célèbres et
anonymes qui en ont arpenté les rues.
Coproduction : Terre Bleue, Marseille-Provence 2013

Arles
Divers lieux
1er juillet
au 22 septembre

LES RENCONTRES D’ARLES 2013

Avec plus de vingt espaces, soixante expositions, les Rencontres
de la Photographie d’Arles 2013 proposent une programmation
exceptionnelle essentiellement consacrée au Noir et Blanc. Cette
technique, qui a longtemps été considérée comme seule représentante de la photographie d’art, a largement cédé la place à la couleur
depuis une vingtaine d’années. Les visiteurs peuvent, le temps d’une
édition, retrouver cette vision du monde, et comme toujours aux
Rencontres il en est fait de très libres interprétations par de nombreux artistes et commissaires invités.
Direction artistique : François Hébel. Production : Les Rencontres de la photographie d’Arles. MarseilleProvence 2013 coproduit l’exposition consacrée aux photographies peintes du Moyen-Orient.

Arles
Galerie Voies Off
Juillet à septembre

RESTER-PARTIR

Le film Three of us de Brigitte Bauer est prétexte au développement
d’une édition du Festival Voies Off consacrée à la Méditerranée,
et plus particulièrement au phénomène de migration : comment
sonder puis éclairer le conflit intérieur qui assaille les hommes
et les femmes amenés à quitter leur pays ?
Coproduction : Festival Voies Off, Marseille-Provence 2013

Exposition Le Marseille
des photographes. Marseille,
Willy Ronis, 1938

184

185

Marseille Provence à ciel ouvert

Nîmes, romaine et contemporaine :
le goût de l’architecture
→ Ville invitée
Nîmes

Carré d’Art, Musée
d’art contemporain
2 mai
au 15 septembre

Galerie d’actualité
du Musée
archéologique
15 mars
au 30 septembre
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Si Nîmes est connue internationalement pour la qualité de ses exceptionnels monuments antiques, la ville a su tout au long de son histoire affirmer sa passion pour l’architecture. Depuis la Renaissance,
chaque époque a instauré dans l’espace urbain nîmois un saisissant
dialogue architectural avec les monuments antiques ponctuant le
paysage. Nîmes aime l’architecture ! On y célèbre en 2013 les vingt
ans de l’un de ses plus beaux fleurons : le Carré d’Art. Cette même
année, la ville va poser la première pierre de son futur Musée
de la Romanité, lequel sera construit face aux Arènes, en plein
cœur de la cité.

THE UMPREDICABLES (Les inattendus)
Norman Foster et l’art contemporain

Pour les vingt ans du Carré d’Art, l’architecte anglais Norman
Foster a été invité à être le commissaire de l’exposition qui ouvrira
le 2 mai 2013. Cette exposition est doublement exceptionnelle
par le fait que Norman Foster est pour la première fois le commissaire d’une exposition et que celle-ci a lieu dans le bâtiment qu’il
a lui-même construit. Simultanément est présentée l’exposition La
Collection du musée, les choix de Lord Norman Foster, dont Foster
assure également le commissariat.

Dans cette exposition, le public découvre, avec une très imposante
iconographie produite sur plusieurs siècles, l’histoire du monument
nîmois, de la date de sa construction jusqu’à sa restauration actuelle,
ainsi que sa place dans le corpus des amphithéâtres romains conservés en Gaule et dans l’ensemble des provinces de l’Empire.

Commissariat : Norman Foster. Production : Carré d’Art — Musée d’art contemporain

Commissariat : Dominique Darde. Production : Musée archéologique de Nîmes

LES EXPOSITIONS DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
À la découverte du futur Musée de la Romanité

DANS LES JARDINS DE LA FONTAINE / SPECTACLE
La Féerie des eaux

L’exposition présente le projet lauréat du concours international
remporté en 2012 par l’équipe Elizabeth et Christian de Portzamparc
pour la construction du Musée de la Romanité. Pour ce nouveau
musée, les architectes ont relevé le défi de concevoir un événement
architectural digne de son emplacement exceptionnel face à l’Amphithéâtre romain avec lequel il devra établir un dialogue cohérent
ainsi qu’avec toute la ville antique.

Dans les Jardins de la Fontaine, construits au xviiie siècle sur un
sanctuaire antique dédié à la source qui donna naissance à la ville
de Nîmes, l’École-Atelier Rudra Béjart présente La vie d’artiste, un
spectacle unique de danse, dans un décor d’eau, de feu et de lumière,
sur La Symphonie en trois mouvements d’Igor Stravinsky (1882-1971).
Un site historique, un mur d’eau monumental de plus de quarante
mètres et le feu en contrepoint rythmique !

Commissariat : Ville de Nîmes. Production : Ville de Nîmes

Production : Ville de Nîmes

LES ARÈNES DE NÎMES : un amphithéâtre romain

Chapelle
des Jésuites
15 juin
au 27 octobre

Jardins
de la Fontaine
12 au 15 août

Carré d’Art et Maison Carrée
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2
Chemins de traverse
>

Juin à août

De juin à août, la Nature est la muse de Marseille Provence à ciel
ouvert. Dans Chemins de traverse, elle dialogue avec toutes
les formes d’art pour une programmation qui mêle de nombreux
festivals de musiques, des projections de cinéma en plein air
et des scènes spécialement aménagées. Jeunes musiciens
en résidence, artistes invités, stars à la rencontre des quartiers
et du territoire s’expriment et créent une belle harmonie.

Courbons, Chemin de traverse
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Les grands événements de l’été
Aix-en-Provence
Marseille
Divers lieux
28 & 29 juin
Aix-en-Provence
Bois de l’Aune
1er au 6 juillet
(sous réserve)

PHÈDRE LES OISEAUX

Projet européen de création dramatique d’un texte contemporain
inédit, traduit et travaillé dans plusieurs langues, Phèdre a été présenté sur plusieurs scènes théâtrales du monde. Au créateur français, Jean-Baptiste Sastre et Frédéric Boyer, écrivain s’associent
des actrices et acteurs de renom, comme Hiam Abbas (France) ou
Elisabetta Pozzi (Italie) pour incarner cette nouvelle Phèdre dans
chaque pays et sur les scènes de théâtres prestigieux. Dans le cadre de
l’année Capitale, les spectacles sont déployés sur le territoire (lieux
de plein air, lieux insolites), dans l’espace d’un jour et d’une nuit
d’été, accompagnés d’un grand chœur participatif.
Texte original de Frédéric Boyer, mise en scène de Jean-Baptiste Sastre, avec la participation des compagnons d’Emmaüs. Coproduction : Compagnie Aïe, Bois de l’Aune — Pôle artistique et culturel de la
communauté du Pays d’Aix, Cddb — Théâtre de Lorient Centre Dramatique National, Châteauvallon
— Centre National de Diffusion et de Création Culturelle, le Lieu Unique — scène nationale de Nantes
et Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de l’Institut Français — Ministère des Affaires étrangères
et européennes, et des partenaires étrangers : Baryshnikov Arts Center (New York), CalArts (Los
Angeles), LuganoInScena (Lugano, Suisse) / Teatro degli Incamminati (Milan, Italie), Teatro Matadero
et Festival de Otono en Primavera de Madrid (Espagne), Balhaus Ost (Berlin, Allemagne)

RENCONTRE DES ORCHESTRES DE JEUNES DU BASSIN
MÉDITERRANÉEN

En août 2013, comme chaque année, l’Orchestre français des Jeunes
est en résidence au Grand Théâtre de Provence. À cette occasion,
plusieurs orchestres nationaux de jeunes Européens sont invités
ainsi que l’Orchestre des Jeunes d’Irak, invité d’honneur. En parallèle, quatre orchestres se succèdent pour animer cette résidence : les
Orchestres des Jeunes d’Italie, d’Espagne, de Chypre et de Turquie.

LES TROYENS

L’Opéra de Marseille présente Les Troyens de Berlioz avec Roberto
Alagna.
Coproduction : Opéra de Marseille, Marseille-Provence 2013

Marseille
Divers lieux
21 juin
Partenaires média

FÊTE DE LA MUSIQUE

France Télévisions propose sa Fête de la musique en direct de
Marseille, une émission exceptionnelle qui fête la Méditerranée.
Et, dans l’esprit de la Folle Journée à Nantes, Bilbao ou Tokyo,
La Criée organise avec René Martin Une folle Journée marseillaise
de piano, suite exceptionnelle de concerts courts et abordables, dans
une ambiance résolument festive et dans tous les espaces du théâtre.

Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
7, 9, 13 & 14 août

Production : Grand Théâtre de Provence. Coproduction : Marseille-Provence 2013

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO LA ROQUED’ANTHÉRON

Le festival de référence dans le paysage musical et pianistique mondial programme en 2013 « L’Orchestre du Divan occidental-oriental »
dirigé par Daniel Baremboim, pour deux concerts exceptionnels,
l’un à La Roque-d’Anthéron et l’autre à Marseille.

Marseille
La Roqued’Anthéron
Août

Production : Festival International de La Roque-d’Anthéron. Coproduction : Marseille-Provence 2013

DÉBUT D’ÉTÉ
Marseille
Opéra de Marseille
12 & 15 juillet

2

Chemins de traverse

Le début d’été est un moment idéal pour jouer avec et dans la nature.
Le Bois de l’Aune a choisi des cadres insolites ou inattendus pour
rendre encore plus surprenante la découverte de trois créations théâtrales. Phèdre (Jean-Baptiste Sastre), Les Antigones (tgStan) et Oncle
Vania (collectif les Possédés), trois grandes œuvres du répertoire
revisitées par des artistes contemporains de dimension internationale. Trois formes audacieuses et d’autant plus étonnantes qu’elles
se déroulent « sous les étoiles » dans une vraie relation de proximité
avec le public.

Bois de l’Aune
& Pays d’Aix
28 juin au 13 juillet

Coréalisation : Marseille-Provence 2013, Bois de l’Aune, Pôle artistique et culturel de la communauté
du pays d’Aix. En partenariat avec Emmaüs.

MARSEILLE-MARSEILLE

En confrontant jazz, flamenco, slam et musique arabo-andalouse,
Louis Winsberg et ses musiciens publient le manifeste d’une jeune
scène provençale métissée, issue de la mixité sociale marseillaise et
libérée des barrières stylistiques. Ateliers et concerts avec les étudiants de l’Imfp de Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence
29 mai

Coproduction : Marseille-Provence-2013. Avec le soutien de l’Impf et de la Ville de Salon-de-Provence
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FESTIVAL D’AIX
Aix-en-Provence
Théâtre
de l’Archevêché
7, 9, 11, 14, 15, 17
& 19 juillet
Martigues
Théâtre des Salins
25 & 27 juillet

Elena

Le Festival d’Aix et Marseille-Provence 2013 présentent Elena,
un opéra de Francesco Cavalli (1602-1676), première production scénique depuis sa création à Venise au xviie siècle. Opéra haut en couleurs, riche de caractères héroïques — il s’agit d’Hélène de L’Illiade,
tragiques et comiques, écrit pour la période du carnaval, comme
tous les opéras vénitiens de l’époque où les scènes de travestissement
jouxtent quelques-uns des plus beaux lamenti de l’époque baroque.
Le chef Leonardo García Alarcón et le metteur en scène Jean-Yves
Ruf dirigent les chanteurs de l’Académie du festival.
Production : Festival d’Aix et Academie européenne de musique. Coproduction : Opéra de Lille,
Opéra de Nantes, théâtre de la Fenice de Venise et Marseille-Provence 2013.

Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
8 juin, 26
& 27 juillet
Marseille
Théâtre Silvain, juil.
La Criée, automne

Roméo et Juliette

Aix-en-Provence
Grand Saint-Jean
10 juillet

Alefba

Festival d’Aix :

soutient ce projet
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Roméo et Juliette de Prokofiev est un projet artistique et éducatif mené depuis 2010 par le Festival d’Aix, avec la collaboration de
Josette Baïz et de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée dirigé par
Kristian Järvi. 2013 est la concrétisation de ce projet exceptionnel qui
réunit avec Frédéric Nevchehirlian une centaine de jeunes danseurs
et plus de quatre-vingts jeunes musiciens.
Production : Festival d’Aix. Coproduction : Ojm, Compagnie Grenade et Marseille-Provence 2013.

L’onde de choc de la place Tahrir n’a pas fini de se propager du Caire
au monde. Déchiffrer ce qui s’est joué sur cette place d’Égypte, devenue le forum du monde, voilà l’urgence pour les musiciens du Caire
et le peuple à qui ils adressent leur musique. Une nouvelle alchimie
entre structures musicales et émotions humaines est à l’œuvre. Des
formes musicales nouvelles sont développées, mix d’électro, d’oud,
de bouzoq, d’électro chaabi ou de mahragan. Fabrizio Cassol est à
l’écoute de ce son neuf et élabore un « oratorio de la rue », une suite
musicale et poétique en langues arabes composée au présent, partagée par douze artistes venus pour moitié d’Europe, et pour moitié de
Syrie, d’Égypte ou du Liban.
Direction artistique, composition : Fabrizio Cassol / Conseiller artistique, scénographie : Fawaz Baker.
Production déléguée : Fondation Royaumont. Coproduction Festival International d’art lyrique d’Aixen-Provence, Kvs — Belgique, Bozar — Belgique, Hangar 23, Marseille-Provence 2013. Avec le soutien
de l’Institut Français d’Égypte, de la Sacem et de l’Ehess.

Autre programmation

Seront également présentés au Festival d’Aix deux projets avec
le London Symphony Orchestra :
– Rigoletto de Giuseppe Verdi. Direction musicale : Gianandrea
Noseda. Mise en scène : Robert Carsen.
– Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Direction musicale : Marc Minkowski. Mise en scène : Dmitri Tcherniakov.
Ainsi que :
– Elektra de Richard Strauss. Direction musicale : Esa-Pekka
Salonen, mise en scène : Patrice Chéreau avec l’Orchestre de Paris.
– La Casa Tomada de Vasco Mendonça. Direction musicale :
Étienne Siebens. Mise en scène : Katie Mitchell. Asko Schönberg.

Festival d’Aix
Projections gratuites
Grand écran Les Noces
de Figaro, 2012
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Marseille
Palais Longchamp
17 au 27 juillet

soutient ce projet

FESTIVAL JAZZ DES CINQ CONTINENTS (FJ5C)

Temps fort de l’été marseillais, ce festival, ouvert sur la rencontre
entre les musiques du monde et le jazz, continue de s’affirmer comme
une référence pour sa quatorzième édition. En 2013, il dure dix jours,
avec une capacité d’accueil augmentée à 3 500 places. Les plus grands
artistes internationaux se partagent la scène du palais Longchamp,
alors que des interventions et des performances se mettent en scène
dans l’ancien parc zoologique.
Un événement coréalisé par Marseille-Provence 2013

Vitrolles
Charlie Jazz Festival
Domaine
de Fontblanche
5 au 7 juillet

1. Charlie Jazz Festival,
concert de Haïdouti Orkestar
2. Festival
de La Roque-d’Anthéron

Arles
Théâtre antique,
Alyscamps
& divers lieux
8 au 14 juillet

soutient ce projet

MEDITERRANEAN CHARLIE ORCHESTRA

Derrière le nom de Mediterranean Charlie Orchestra se trouve une
collaboration inédite entre des jazzmen confirmés et vingt-quatre
étudiants musiciens issus de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du pourtour méditerranéen. Une création originale présentée le
5 juillet sur le site historique du domaine de Fontblanche. Dans la
lignée des éditions précédentes, le Charlie Jazz Festival met à l’honneur, en 2013, des figures emblématiques du jazz.
Direction musicale : Raphaël Imbert. Production : Charlie Free. Coproduction : Orchestre des Jeunes
de la Méditerranée, Compagnie Nine Spirit et Marseille-Provence 2013.

1

LES SUDS À ARLES

Le temps d’une semaine d’été, toute la musique du monde se
retrouve dans la belle cité arlésienne. Jeunes talents et artistes internationaux s’invitent au Théâtre Antique, la Cour de l’Archevêché ou
les quartiers de la ville avec une programmation de musiques acoustiques, électriques, intimistes ou hautement festives. [La Nuit] viendra clore cette dix-huitième édition par une multitude de concerts,
rituels de nuit jusqu’aux musiques de l’aube, en des lieux précieux
du vieil Arles.
Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013

Istres
Pavillon de Grignan
Juillet

NUITS D’ISTRES

Depuis 1992, les Nuits d’Istres ont accueilli les plus grands artistes
de la musique vivante. Dans le cadre exceptionnel du Pavillon de
Grignan, cette demeure du xviie siècle et son cadre de verdure
deviennent chaque été un havre d’expression musicale.
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Martigues
Port-de-Bouc
31 août

MARSEILLE RETROUVE LE NORD

Partenaire projet

LA NUIT INDUSTRIELLE

L’espace de la dernière nuit du mois d’août, cet événement grand
public propose un regard neuf sur les sites industriels de Martigues.
La Nuit industrielle programme projections monumentales, mapping et installations visuelles sur les façades d’usines mais offre aussi
un parcours déambulatoire, du théâtre, des concerts qui convoquent
les héritages musicaux des grandes villes industrielles, Detroit,
Manchester ou Berlin, et une proposition inédite. Un drive-in présente un cycle de projections, en association avec le Cinéma le Méliès
à Port-de-Bouc et le cinéma Jean Renoir à Martigues. Des spectacles
ponctuent la nuit. Certains jouent en boucle, d’autres sont itinérants.
Se mêlent parcours pédestres, virées en bus, en bateaux-bus et promenades à vélo. Pour des découvertes singulières et des rencontres
insolites à chaque coin de rue.
Sur une idée originale de Bertrand Bossard. Production : Marseille-Provence 2013. Coproduction :
Théâtre des Salins. Avec le soutien du Théâtre du Sémaphore.

Distillerie d’images,
Pflasterspektakel, Linz,
Autriche, juillet 2009

Digitale Afrique

Ce projet recense et promeut des formes originales et plurielles d’art
et de création en lien avec le numérique sur le continent africain.
Il valorise le travail d’artistes qui mènent des révolutions techniques,
sociétales et esthétiques.

2
Marseille
Bastide
Saint Joseph
14 mai au 14 juillet

Coproduction : Planète Emergences, Mcd et Marseille-Provence 2013

Musicales actuelles

Musicales Actuelles propose un itinéraire de Marseille à Marseille en
passant par Le Caire, Bamako, Kingston et Moroni. Focus sur les
Comores avec deux créations originales : Kara’ une épopée comorienne et Heza, le chemin du Twarab.

Marseille
Parc du Grand
Séminaire
13 au 29 juin

Production : Planète Émergences. Coproduction : Marseille-Provence 2013. En collaboration avec The
HandCart, Weedoo Publishing, le Cnv, les compagnies — le Vivier, Geneviève Sorin, Heart Color
Music, Bancs publics — l’Éolienne, la Fabrik, ArtStock, Weedoo publishing.

KUDU

Les compositions inspirées du trompettiste Erik Truffaz croisent
l’élégance des danseurs sud-africains de la compagnie Vuyani Dance
Theatre du talentueux Gregory Maqoma pour une création élaborée
à neuf danseurs et quatre musiciens entre Johannesburg et Marseille.
Une musique originale, contrastée, en mouvement, treize artistes
pour un éloge de la lenteur, où s’assument le silence, l’étirement,
l’intime, et la capacité à épouser des vents contraires.

Marseille
Festival
de Marseille
F/D/Am/M*
Juillet

Coproduction : Vuyani Dance Theater — TwoGentlemen, Marseille-Provence 2013. Avec le soutien
de l’Institut Français et Art Council South Africa, dans le cadre de la Saison croisée France-Afrique
du Sud. Coréalisation : Festival de Marseille — F/D/Am/M*. En partenariat avec Klap — Maison
pour la danse

LES GRANDS CHEMINS D’ENVIES RHÔNEMENTS
Festival nomade dans les paysages du delta du Rhône

Une édition singulière : cheminements artistiques et scientifiques,
poétiques et paysagers, créations in situ, binômes artistes-scientifiques, installations d’art contemporain, spectacles, musiques,
découvertes de sites, guinguettes à paroles, randonnées nocturnes…

Camargue
Divers lieux
19 au 28 juillet

Production : Citron Jaune, Coproduction : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les villes de Port-Saint-Louis et d’Arles
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FESTIVAL MIMI

Lové dans le cadre idyllique de l’hôpital Caroline sur les îles du
Frioul, le festival-atelier Mimi (Mouvement international pour les
musiques innovantes) est l’un des rendez-vous français des musiques
contemporaines et innovatrices. Cet événement singulier, international et défricheur prend une dimension particulière en 2013 et invite
public et artistes du monde entier dans ce cadre enchanteur, propice
à la rencontre. Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013

AIRES LIBRES

Manifestations en pleine herbe, les Aires Libres proposent des
concerts gratuits de musiques électroniques, des performances et
installations artistiques, des activités ludiques pour les enfants.
Installées pour deux journées au sein du Parc Borély, les Aires Libres
2013 créent l’événement et réunissent les conditions idéales pour un
week-end sonore et familial entre ville et mer..

Marseille
Îles du Frioul
5 au 7 juillet

Marseille
Parc Borély
1er & 2 juin

Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013
1

LA NUIT PASTRÉ

La Nuit Pastré, qui clôture Les Musiques 2013, festival éclaté,
se déroule dans le cadre magnifique de la Campagne Pastré à
Marseille avec des musiciens classiques et contemporains, des
improvisateurs, des chorégraphes, danseurs, circassiens, conteurs,
des installations sonores et plastiques, des déambulations. Dispersés
dans l’ensemble du parc, ils proposent un parcours de création
et de musique le temps d’une nuit exceptionnelle.

Marseille
Campagne Pastré
12 juillet

Coproduction : Gmem — Centre National de Création Musicale / Marseille, Lieux Publics, Festival
de Marseille — F/D/Am/M*, E1 : 1 et Marseille-Provence 2013

FESTIVAL DE MARTIGUES

Dans le cadre de l’année capitale et de la saison croisée FranceAfrique du Sud, cinquante ans presque jour pour jour après la
prise de parole historique de Miriam Makeba à l’Onu, le festival de
Martigues propose un week-end intégralement dédié à l’Afrique du
Sud. Grandes voix, musiciens, Djs et danseurs partageront l’affiche
pour ce focus exceptionnel au cœur de la cité martégale.
Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013.

Martigues
22 au 30 juillet

1. Envies Rhônements,
Tricyclique Dol, un parcours
visuel et sonore en pleine
nature
2. Festival Aires Libres
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Arles, Communauté
d’agglomération
ACCM, Saint-Rémyde-Provence
& divers lieux
Juin à décembre

NOS PAYSAGES SONORES

LA RONDE

Une collection d’installations sonores en Pays d’Arles pour un projet
artistique, citoyen et patrimonial. Des créations à découvrir en divers
villes et lieux emblématiques du territoire comme Saint-Rémy-deProvence, Boulbon ou le Château royal de Provence de Tarascon.

Un parc, des conteurs, un coin sieste, un arbre à pluie, un vrai
potager créé par des centaines de familles de l’Huveaune en guise
de décor éphémère… Caressez le potager propose une pause ; et une
rencontre entre Didier Labbé Quartet, le Fantasia Orchestra et leurs
invités danseurs et vidéastes autour de l’œuvre d’Orhan Pamuk.

→ Ville invitée

MIDI FESTIVAL

Hyères
Juillet

Durant trois jours fin juillet 2013, plus de 12 000 personnes pourront
assister au Midi Festival. La neuvième édition sera organisée dans les
jardins nord de la villa Noailles, sur la plage de l’Almanarre ainsi qu’à
l’hippodrome de la plage d’Hyères French Riviera.

Salon-de-Provence
Château de l’Empéri
Église Saint-Michel
et divers lieux
28 juillet au 8 août

MUSIQUE À L’EMPÉRI

Production : la Compagnie des Patrimoines. Coproduction : Conservatoire de Musique du Pays d’Arles
— Accm et Marseille-Provence 2013.

NUITS MÉTIS

Le 21e festival international de musique de Salon-de-Provence
Musique a l’Emperi vous invite à un voyage en Méditerranée, d’une
rive l’autre, d’une île à l’autre, par-delà une Mer vécue, rêvée, fantasmée, imaginée en musique. Réunis par leur amitié et leur désir
de partage, autour des musiciens Éric le Sage, Emmanuel Pahud et
Paul Meyer, une trentaine de solistes internationaux, pour la plupart
issus d’orchestres reconnus, comme l’Orchestre philharmonique
de Berlin, le London Symphony Orchestra, l’Opéra de Paris, etc.,
se retrouvent dans la cour du Château de l’Emperi.
Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013

Arles
Juin
Marseille
Octobre

VOIX-CI, VOIX-LÀ

Sous la direction artistique de Samuel Coquard et accompagnés
d’un ensemble instrumental corse réunis autour de Marc Spitoru,
les jeunes voix de la Maîtrise départementale des Bouches-duRhône se mêlent aux chorales des séniors de l’Entraide Solidarité 13
pour explorer le répertoire de la chanson française.
Production : Entraide Solidarité 13. Avec le Soutien du conseil général des Bouches-du-Rhône,
de la Caisse d’Épargne. Coproduction : Marseille-Provence 2013
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Le Festival Nuits Métis célèbre le passage à l’heure d’été et ses vingt
ans de fête et de musique à Miramas. Dans une atmosphère familiale
et populaire, six jours de festivités aux couleurs des cinq continents
sur le site enchanteur du plan d’eau de Saint-Suspi, et près de quarante spectacles gratuits. Une édition exceptionnelle, généreuse et
métissée, qui embarque les spectateurs pour une déambulations plurielle autour des musiques du monde, des arts visuels et du théâtre
de rue. Au programme des concerts pour toutes les générations, un
invité exceptionnel, un bal pour enfants, des contes musicaux…
Embarquement immédiat pour le plus festif des tours du monde.

MARSEILLE ACCUEILLE L’EUROPRIDE EN 2013

Prévue le 20 juillet 2013, l’Europride est un événement d’envergure internationale qui réunit chaque année, dans une ville européenne, des centaines de milliers de participants. En 2012, elle était
à Londres, année des Jeux olympiques, et en 2013 à Marseille, pendant
la Capitale européenne de la culture. C’est l’occasion pour Marseille
d’affirmer sa position de capitale méditerranéenne des diversités
et pour Marseille-Provence 2013 d’engager un acte militant pour
l’égalité des droits des Lgbtqi*. Elle est précédée par dix jours
de manifestations culturelles proposées aux visiteurs du monde
entier : de la Friche la Belle de Mai aux Dock des Suds et partout
dans la ville, des films, de la musique, des débats, des spectacles
en partenariat avec les très nombreux festivals qui animent le territoire pendant cette période de l’année. Les artistes présents
à Marseille ne manqueront pas de se mobiliser autour de ce combat
pour l’égalité en proposant de nombreux impromptus.

Marseille
Parc de la Mirabelle
4 au 6 juillet

Miramas
17 au 22 juin

Marseille
20 juillet

*Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe.

200

201

Marseille Provence à ciel ouvert

Arles
3 août
Aubagne
4 mai
Gardanne
18 & 19 mai
Istres
25 mai
Port-de-Bouc
21 au 23 juin
Salon-de-Provence
7 juillet
Saint-Rémyde-Provence
13 octobre

soutient ce projet

FESTINS DE MÉDITÉRRANNÉE
Histoires de cuisine en sept épisodes

Sept villes s’animent en cuisine l’espace d’une journée. Au pied
du Garlaban, en bord d’étang, près d’un port, sur les bords du
Rhône ou en plein centre-ville, les Festins de Méditerranée sont
sept rendez-vous populaires qui racontent la Méditerranée et son
art de vivre. À chaque festin, 500 convives sont attendus pour un
repas réalisé par des chefs. Citons déjà Armand Arnal (Arles),
Sébastien Richard (Istres), Francis Robin (Salon), Fabien Morreale
(Martigues), Marc Veyrat (Aubagne). À chaque repas, sa thématique
méditerranéenne, sa recette phare, son produit star. On y découvre
aussi des producteurs du territoire, des artisans locaux, des bars colorés (à jus, à eau, à vin et à huile d’olive). Des associations comme
de nombreux cuisiniers nous attendent avec des tapas sucrées, salées,
des recettes d’ici et d’ailleurs ; des petites bouchées à découvrir
tous azimuts. En fonction des spécificités locales, chaque ville propose des activités centrées sur des ateliers mais aussi des débats
sur l’alimentation aujourd’hui. Festins de Méditerranée, c’est aussi
l’art de siester sous les platanes, des flâneries à la belle étoile en écoutant du fado et des guinguettes au son des Djs méditerranéens pour
finir la nuit en beauté.
Coproduction : Marseille-Provence 2013. En partenariat avec les Villes d’Aubagne, d’Arles,
de Gardanne, de Port-de-Bouc, d’Istres, de Salon-de-Provence et de Saint-Rémy-de-Provence

Port-de-Bouc
22 juin

YOUTH NINE SPIRIT BAND

Dans le cadre de Festins de Méditerranée, le 21 juin à Port-de-Bouc,
on retrouvera le « Youth Nine Spirit Band » constitué d’élèves du collège Paul-Éluard sous la direction artistique de Raphaël Imbert.
Dispositif « Orchestre au collège » du Conseil général des Bouches-du-Rhône, avec le soutien du Cucs
de Port-de-Bouc. Coproduction : Marseille-Provence 2013

Chateauneufle-Rouge
Juillet
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LES GASTRONOMIES PARTAGÉES

Un festival de gastronomie authentique et convivial dans une petite
commune du pays aixois qui a pour vocation de faire découvrir les
secrets de la gastronomie du sud de la France autour d’un chef invité.
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Les festivals de l’été
Aix-en-Provence
Juillet
Festival d’Aix
7 au 14 août
Rencontre des orchestres des jeunes
Arles
17 juillet au 24 août
Les légendes de l’art équestre
Début juillet à fin sept.
Les rencontres d’Arles
8 au 14 juillet
Les Suds à Arles

Marseille
15 juin au 14 juillet
Festival de danse et des arts multiples
de Marseille
21 juin
Divertimento — L’Arlésienne de Bizet
17 au 27 juillet
Festival de jazz des cinq continents (FJ5C)
Juillet
Festival international du documentaire
(FID)
5 au 7 juillet
Festival Mimi

Camargue
19 au 28 juillet
Les Grands Chemins d’Envies Rhônements

Martigues
22 au 30 juillet
Festival de Martigues

Gardanne
18 au 20 mai
Festival Arts et festins du monde

Miramas
20 au 23 juin
Nuits métis

La Roque-d’Anthéron
20 juillet au 20 août
Festival international de piano

Salon-de-Provence
25 juillet au 7 août
Musique à l’Empéri

Marseille et autres lieux
15 & 16 juin
Le monde est chez nous
4 au 6 juillet
Caressez le potager

Vitrolles
5 au 7 juillet
Charlie jazz festival

Marseille, Paris, Miramas, Monaco
et Castellina
14 juillet 2013
La Nuit Léo Ferré au Toursky
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Manifestations littéraires
LES GRANDES LECTURES DE L’ÉTÉ

De grandes lectures en plein air, au cœur de l’été, font entendre
des auteurs de référence pour le territoire et la Méditerranée.
Aix-en-Provence
Grand Saint-Jean
Juillet

Homère

Denis Podalydès lit des extraits de l’Illiade dans le cadre du Festival
International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, en écho aux mythes
traversés par la programmation du Festival.
Production : Marseille-Provence 2013. Coproduction : Festival International d'Art Lyrique
d'Aix-en-Provence

Marseille
Théâtre Silvain
16 juillet

Rimbaud

Une lecture de Rimbaud au Théâtre Silvain, en plein air, explore
le passage du poète dans la ville à travers ses dernières lettres.
Production : Marseille-Provence 2013

Marseille
Fort Ganteaume,
palais de la Bourse
& Alcazar, BMVR
23 juillet
& 5 octobre

Marseille manuscrite, la traversée du siècle — Lectures
Audisio, Brauquier, Giono, Izzo, Pagnol, Suarès

Selon le principe « un auteur, une œuvre », cette exposition de la
Bibliothèque de Marseille met en scène à travers une série de manuscrits exceptionnels un siècle de description de Marseille par six
auteurs. Elle est accompagnée par une série de lectures.
Commissariat : Christian Laget, Laurence Vincent. Production : Ville de Marseille

Sur tout
le territoire
6 & 7 juillet

Lectures sous les arbres / FNCTA

Dans dix villes et villages de la capitale européenne, dans les coins
les plus inattendus, une cour, une fonderie, un pré ou un moulin…
200 comédiens amateurs vous invitent à entendre les grands textes
du répertoire de la Provence et de la Méditerranée.
Production : Fncta. Avec le soutien du Théâtre de Lenche et du Théâtre du Gymnase. Coproduction :
Marseille-Provence 2013

Les livres du bateau
Bibliothèque, Norvège, 2011
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Cinéma

Le FID (Festival international de cinéma)

Marseille
Vieille Charité,
FID & autres lieux*
14 mai au 8 juillet

PIER PAOLO PASOLINI, la force scandaleuse du passé

Généreuse, protéiforme, l’œuvre de Pasolini, poète, romancier,
dramaturge, essayiste, polémiste, chroniqueur, cinéaste, peintre,
est ancrée dans le présent d’une Italie dont il ne cessait de rappeler les attaches méditerranéennes. Pasolini nous invite à revisiter
la mythologie grecque (Médée, Œdipe), la littérature arabe (Les Mille
et une nuits) ou européenne (Boccace, Chaucer), sans omettre, fil
constant, l’héritage des Évangiles. L’événement (expositions, débat
et projections) commence au Centre International de la poésie à la
Vieille Charité et s’achève avec la diffusion de l’intégrale des films
de Pasolini pendant le Fid.
Coproduction : Alphabetville le CipM, le FidMarseille et l’Ina Méditerranée et Marseille-Provence 2013
* Institut Culturel Italien, Cddp de Marseille, Vieille Charité, lieux de programmation du Fid, Friche
la Belle de mai, Mucem, Théâtre de la Criée, Villa Méditerranée, Pavillon M.

Marseille
Théâtre de la Criée
Escalier de la gare
Saint-Charles,
Cinéma l’Alhambra
Espace Mistral
19 au 30 juin

ROBERT GUEDIGUIAN, L’INTÉGRALE

Une rétrospective complète de l’œuvre du cinéaste marseillais est
présentée pour la première fois : dix-sept films qui décrivent l’évolution d’une ville et de la vie de ses habitants, à travers les rêves et les
engagements du réalisateur et de sa « bande », comédiens et techniciens complices de cette aventure de cinéma depuis trente ans.
Une proposition de Marseille-Provence 2013 en partenariat avec La Criée, théâtre national de Marseille
et le cinéma l’Alhambra

Le Fid appartient désormais au « club » très restreint des festivals
internationaux de référence. Depuis 2009, Marseille-Provence 2013
soutient le Fidlab, plate-forme professionnelle internationale de
rencontres entre réalisateurs, producteurs, et financeurs potentiels
des projets. Ce dispositif est complété chaque année par une invitation à des étudiants de diverses écoles de cinéma et aux programmateurs de plusieurs festivals, pour favoriser le repérage des talents
émergents et la meilleure circulation des films. En 2013, dans le
cadre de Campus, un programme interdisciplinaire s’adressant aux
jeunes artistes, le Fid organise des master classes. Les courts métrages
produits pendant cet atelier d’une dizaine de jours sont projetés
au public pendant le festival.

2
Marseille
La Criée
Cinéma les Variétés
Théâtre
les Bernardines
Alcazar, BMVR
Maison de la Région
Provence AlpesCôte d’Azur
3 au 8 juillet

Coproduction : Festival international de cinéma (Fid) et Marseille-Provence 2013

L’ALHAMBRA

Dans la belle salle du quartier Saint-Henri construite dans les années
1920 et récemment rénovée, de nombreux rendez-vous du programme cinéma de la Capitale : avec Robert Guediguian, René Allio,
ou encore sur le thème de Marseille au cinéma ou de la culture rom…

DIVINES DIVAS

Un cycle dédié aux grandes figures féminines du cinéma est programmé en trois séquences, avec de grandes stars invitées : au château de La Buzine, à la cinémathèque de Marseille, et pendant le festival Horizontes del Sur.

Marseille
L’Alhambra
Toute l’année

Marseille
Juin & juillet
Septembre
& novembre

Coproduction : Horizontes del Sur, La Buzine, Marseille-Provence 2013

Marseille
Théâtre Silvain
18 & 19 juillet

MONTE-CRISTO, le fantôme du Château d’If…

Le programme cinéma de la Capitale consacre deux soirées au héros
mythique du roman d’A. Dumas avec deux ciné-concerts : projection
du Monte-Cristo d’Henri Fescourt (1929), chef d’œuvre du cinéma
muet en deux épisodes mis en musique par Marc-Olivier Dupin,
qui dirige l’Orchestre National d’Île-de-France au théâtre Silvain.
Production Marseille-Provence 2013

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Dans les plus beaux parcs de la ville, dix soirées de projections
en plein air sont proposées sur le thème de Marseille et des grandes
capitales de la Méditerranée, avec une sélection de films du répertoire signés par des réalisateurs de renom, primés à Cannes.
Production Marseille-Provence 2013
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Marseille
Parcs de
la Campagne
Pastré, Longchamp,
Maison-Blanche,
La Moline,
La Bastide SaintJoseph
26 juillet au 31 août
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Chemins de traverse

LES FESTIVALS DE CINÉMA

En 2013, une douzaine de festivals du territoire invitent des festivals
méditerranéens de leur choix avec des cartes blanches, ou proposent
des programmations spécifiques.

1

2

Marseille
12 au 19 mars
Rencontres du cinéma sud-américain
12 au 18 juin
Regards sur le cinéma israélien
Septembre à décembre
Cinépage / Rencontres du cinéma
européen
9 au 19 octobre
Films Femmes Méditerranée
15 au 23 novembre
12e Festival de cinéma espagnol Las chicas
de la movida

Salon-de-Provence
19 au 26 mars
23e Rencontres cinématographiques
Aubagne
18 au 23 mars
Festival International du film d’Aubagne
Gardanne
25 octobre au 5 novembre
25e Festival cinématographique
d’Automne de Gardanne

Marseille
et territoire Marseille-Provence 2013
9 au 19 octobre
Rencontres Internationales Sciences et
Cinéma (RISC)
Aix-en-Provence
8 au 15 novembre
Images de ville
1er au 30 novembre
Festival Tous courts et son programme
Le court d’abord
Juillet / août
Les Instants d’été

1. À la vie à la mort
Robert Guédiguian, 1995
2. La ville est tranquille
Robert Guédiguian, 2000
3. L’argent fait le bonheur
Robert Guédiguian, 1992
Pages suivantes :
1. Défilé, vidéo-projection
sur tulle, Samar Elbarawy,
2012
2 & 3. Liberté ? Installation
vidéo 2 canaux, Samar
Elbarawy, 2012
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Campus 2013
Divers lieux
1er au 13 juillet
Partenaire projet

UN LABORATOIRE DE LA TRANSMISSION

Que doit-on transmettre ? De quoi ont besoin aujourd’hui les jeunes
artistes en devenir ? Que doit-on privilégier dans la rencontre avec
des créateurs confirmés à même de faire partager leur expérience, les
approches théoriques ou les approches pratiques ? Campus s’articule
autour d’une proposition forte et ambitieuse qui mobilise les principales écoles d’arts du territoire.

2

Coproduction : Marseille-Provence 2013

Marseille
Théâtre
des Bernardines
11, 12 & 13 juillet

Europia

Marseille
KLAP
11, 12 & 13 juillet.

MotherTongue

Marseille
Galerie ESADMM
Vernissage : 5 juillet

Création théâtrale avec le metteur en scène Gérard Watkins
et quatorze jeunes comédiens — Érac — École régionale d’acteurs
de Cannes.

Laboratoire de recherche chorégraphique / master class Euroméditerranée encadré par Edmond Russo et Shlomi Tuizer avec
douze danseurs / Coline — formation en danse contemporaine.

1

Pilab Création

La photo numérique

Exposition dans le cadre du programme Pisours (accueil d’élèves
sourds ou malentendants) issue de trois workshops avec les artistes
Guillaume André, Pascale Houbin et Imogen Stidworthy / Esadmm
— École Supérieure d’Arts et de Design Marseille Méditerranée.

Workshops autour de la photo numérique avec l’artiste Gwenola
Wagon — exposition dans le cadre de la semaine d’ouverture des
Rencontres internationales de la photographie à Arles / Ensp —
École nationale supérieure de la photographie d’Arles.

Marseille
ENSAM
Portes ouvertes :
12 & 16 juillet

Ateliers d’été : le temps des territoires

Observatorium

Workshops autour de l’architecture, la ville et le paysage articulés
sur les projets Mer-Port-Ville, Atlas métropolitain et Mediterranean
Cities Program — Ensam — École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille.

La Fai ar — Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue
et le Festival Oerol (Pays Bas) organisent un stage destiné à interroger les nouvelles pratiques de l’art en espace public liées à l’architecture et aux sciences sociales dans le cadre du GR2013.

Aix-en-Provence
ESAAP
Portes ouvertes :
12 juillet

Labo Fictions

FestMed campus

Ateliers de création vidéo en lien avec des universités de la rive sud
de la Méditerranée — « Summer Camp » avec workshops, journée et soirée portes ouvertes à l’Esaap — École supérieure d’art
d’Aix-en-Provence.

Master classes de jeunes étudiants réalisateurs de Méditerranée
et réalisation de courts métrages sur le thème du portrait.
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Arles
Rencontres
internationales
de la photographie
À partir du 2 juillet
Vitrolles
Juillet

Marseille
FID (Festival
international
de cinema)
3 au 8 juillet
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QUARTIERS CRÉATIFS
Marseille
14e arrondissement
Grand
Saint-Barthélèmy
14 au 23 juin

Jardins possibles — Collectifs Safi et Coloco

À travers le jardinage des espaces publics du quartier, souvent oubliés,
il s’agit de pratiquer un urbanisme du petit geste, fait main, qui va
faire un contrepoint à la transformation importante que va connaître
le quartier dans les prochaines années. Une manière de construire
la ville à partir de la relation humaine et de la découverte partagée
du territoire et de ses ressources sauvages. Jardins Possibles accueille
une mini-saison culturelle conçue par le Merlan – Scène Nationale
dans le cadre de son temps fort sur la ville, En Corps Urbains,
et culmine en un festin ouvert à tous.
Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du Gip Politique de la Ville, de Marseille
Rénovation Urbaine, du Fonds Européen de Développement Régional, de Marseille Provence
Métropole, de la Caisse des Dépôts et Consignations. En collaboration avec le Théâtre du Merlan
— Scène Nationale à Marseille. Remerciements à Logirem

Arles
Griffeuille
Été

Issus d’un travail participatif mené avec les habitants d’Arles
et de Griffeuille, les Pas Perdus livrent en juin 2013 un bâtiment-sculpture fabriqué avec des grosses pierres en calcaire blanc
à l’origine de la construction de tout le patrimoine antique arlésien.
Des fenêtres, des portes du toit de cette construction sortent des
excroissances architecturales, des explosions organiques et fantaisistes qui contrastent singulièrement avec les longues lignes de fuite
horizontales des barres austères des immeubles voisins.
Coproduction : Ville d’Arles, Communauté d’agglomération « Arles Crau Camargue Montagnette »
et Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations

Marseille
9e arrondissement)
Hautsde-Mazargues
7 au 16 juin

Partenaire grand projet
Quartiers créatifs

PA K ! — Stefan Shankland avec RaumlaborBerlin (Benjamin
Foerster Baldenius), Erik Göngrich et Boris Sieverts

Et si le territoire des Hauts-de-Mazargues, fait de cités d’habitat social, d’ensembles résidentiels clos, de propriétés bastidaires
et de zones commerciales, était regardé comme un vaste Park ? Park
est à la fois une vision utopique et une multitude de phénomènes
bien réels qui existent déjà. Park nous invite à arpenter et à redécouvrir les Hauts-de-Mazargues à travers des expositions et des installations dans l’espace public.
Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du Gip Politique de la Ville, de Marseille
Rénovation Urbaine, du Fonds Européen de Développement Régional, de Marseille Provence
Métropole, de la Caisse des Dépôts et Consignations et du Goethe Institut
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Jardins Possibles,
Collectifs Safi et Coloco,
Quartier créatif
Grand Saint-Barthélémy
— Marseille (14e)

Le mastoc : un batiment décoiffé — Les Pas Perdus

L’archipel des Canourgues — Cabanon Vertical

Le Cabanon Vertical est un collectif d’artistes à mi-chemin entre
arts appliqués et arts visuels. Comment appréhender un territoire,
le comprendre, le lire puis le construire en y associant les habitants ?
Temporaires et légers, six projets aux échelles et objectifs divers
naissent de cette écoute attentive du quartier des Canourgues, explorant le paysage, le cheminement et la notion de convivialité.

Salon-de-Provence
Les Canourgues
5 au 31 juillet

Coproduction : Marseille-Provence 2013, Ville de Salon-de-Provence, Contrat Urbain de Cohésion Sociale
de Salon-de-Provence, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la Caisse des Dépôts et Consignations

Festival d’architecture expérimentale — Bellastock

Bellastock organise chaque année un festival d’architecture en Europe
à partir d’un concept simple : réunir des centaines de participants des
écoles d’architecture européennes et construire collectivement, avec
la population, une ville éphémère. En juillet 2013, les participants du
festival ont pour mission de donner une réalité matérielle aux rêves
exprimés par les habitants de Vitrolles.

Vitrolles
Juillet

Coproduction : Ville de Vitrolles, Communauté du Pays d’Aix, Marseille-Provence 2013 et la Caisse
des Dépôts et Consignations
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Danse en été
ZOOM DANSE

>

Juin et août

En 2013, Marseille Provence assure la présence de la danse
tout au long de l’année : de janvier, avec la création
franco-algérienne d’Abou Lagraa au Grand Théâtre de Provence,
à novembre, avec le Festival Dansem, les grands créateurs
Angelin Preljocaj, Frédéric Flamand, Georges Appaix,
Christophe Haleb, Michel Kelemenis et bien d’autres expriment
une joyeuse exubérance chorégraphiée. L’été sera un moment
privilégié avec, en ouverture, une édition exceptionnelle
du Festival de Danse et des Arts multiples de Marseille
(F/D/Am/M*) et en clôture un moment fédérateur des opérateurs
qui présentent un temps fort consacré à la création en Méditerranée
« Août en Danse ».

H2O, Mémoires de l’Eau
Compagnie Ballet d’Europe
— Jean-Charles Gil
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Danse en été / Zoom danse

Marseille
Cité des Arts
de la Rue / Gardens
Fama
29 août
au 22 septembre
Limbus Limbo
Dates à venir

MARSEILLE OBJECTIF DANSE

FESTIVAL DE DANSE ET DES ARTS MULTIPLES
DE MARSEILLE

Le Festival de Danse et des Arts multiples de Marseille (F/D/Am/M*)
sublime les grandes œuvres d’aujourd’hui, explore de nouveaux
territoires de création, tout en poursuivant sa réflexion sur la rencontre et le dialogue entre les artistes et le public. En 2013, il déborde
de son cadre habituel avec plusieurs spectacles : 80 000 000 de vues,
opéra-slam dirigé par Nathalie Négro, le Gmem fête les cinquante
ans des Percussions de Strasbourg et Fama de Christophe Haleb,
exposition vivante qui articule un processus chorégraphique ouvert
à d’autres langages et formes artistiques, sonore, plastique, multimédia… Également Kudu, un projet conjoint porté par le musicien
Erik Truffaz et le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma et un
spectacle du plasticien sonore japonais Ryoji Ikeda.
Fama / La Zouze — Compagnie Christophe Haleb. Production : La Zouze, Compagnie Christophe
Haleb. Coproduction : Festival de Marseille — F/D/Am/M*, Mécènes du Sud, Zinc et MarseilleProvence 2013. Limbus Limbo / Percussions de Strasbourg. Production : Les Percussions de
Strasbourg. Coproduction : Théâtre National de Strasbourg, Opéra national du Rhin, KunstFestSpiele
Herrenhausen, Opéra Comique, Festival de Marseille — F/D/Am/M*, Gmem — Centre National
de Création Musicale / Marseille, L’Opéra de Reims, Musica. Avec le soutien du Fonds de Création
Lyrique, de la Spedidam, la Muse en Circuit et du Cirm. Coréalisation Gmem — Centre National de
Création Musicale / Marseille, Festival de Marseille — F/D/Am/M*, Marseille-Provence 2013

Marseille
Divers lieux
24 au 31 août
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Marseille Objectif Danse se propose, tout au long de l’année 2013,
d’explorer l’art de la performance dont tous les champs artistiques
se sont emparés, depuis l’« event » historique qui eut lieu au Black
Mountain College, en 1952, jusqu’à nos jours, en portant une attention particulière à son récent développement dans les pays des
Balkans. Un foisonnant programme de spectacles, performances,
chantiers, stages, lectures et colloques. Un partenariat avec le F/D/
Am/M* en juin permet de présenter la dernière création de Georges
Appaix, U, et en octobre, avec la Villa Méditerranée, la présentation
de dern Sakinan göze çop batar, de Christian Rizzo.

2
Marseille
Divers lieux
Toute l’année

Production : Marseille Objectif Danse. Coproduction Marseille-Provence 2013

KLAP, MAISON POUR LA DANSE

Au cœur du troisième arrondissement de Marseille, vient de surgir
une maison de 1 800 m2, articulée autour de trois espaces. Le projet,
porté par Kelemenis & Compagnie, s’établit autour d’un principe
fédérateur : les artistes, émergents ou confirmés, les compagnies
locales, européennes et internationales, font vivre le lieu et nourrissent son activité. De nombreux projets de résidences et de créations sont soutenus pendant l’année 2013.

Marseille
KLAP
Toute l’année

AOÛT EN DANSE

Une fédération d’opérateurs marseillais propose un panorama
de la danse en Méditerranée : la Friche la Belle de mai invite Officina
à présenter son projet Les miniatures avec plus de quarante artistes
contemporains méditerranéens ; Le Merlan accueille la dernière
étape du parcours méditerranéen de Virgilio Sieni, L’art du geste
en Méditerranée ; Klap assure la résidence et la présentation de la
jeune chorégraphe turc Ayse Orhon ainsi que la dernière création
du chorégraphe tunisien Radhouane El Meddeb, Au temps où les
Arabes dansaient ; le duo de chorégraphes tunisiens Selma et Sofiane
Ouissi présentent leur dernière création, Laaroussa ; les Bancs Publics
accueillent la création itinérante en Méditerranée de Foofwa d’Imobilité, Live & Dance & Die ; et l’artiste marocain Taoufiq Izeddiou
présente son 100 mètres de danse sur le Vieux-Port. Mais aussi le Ballet
National de Marseille (Bnm) confie son ballet au trublion Olivier
Dubois ou le F/D/Am/M* accompagne la création de Christophe
Haleb, Fama. Enfin une multitude de formes et de danseurs qui
se croisent au fil des lieux investis par la poésie et la légèreté.

RÈV’ILLUSION

Le Bois de l’Aune poursuit son compagnonnage avec Taoufiq
Izeddiou. Rèv-illusion, prochaine création du chorégraphe marocain, fait écho aux événements qui bouleversent l’autre rive de la
Méditerranée. Ici, gestes et mouvements apparaissent comme des
stratégies insolentes pour se libérer de la censure et de l’enfermement. Cette œuvre relève de la déflagration, car, Taoufiq Izeddiou
n’hésite pas à bousculer les codes moraux et sociaux, à entremêler l’intime et le collectif. Les corps du délit ainsi exposés n’offrent
aucune échappatoire.

Aix-en-Provence
Bois de l’Aune
7 & 8 juin

Production : Compagnie Anania / Taoufiq Izeddiou. Dar Bellarj, 9 Taoulate Zaouiate Lakhdar,
Marrakech. Coproduction : Ballet national de Marseille, Daba Maroc, Les Halles de Schaerbeek,
Charleroi-Danses, Moussem, Centre chorégraphique national de Caen, Bois de l’Aune — pôle artistique et culturel de la communauté du Pays d’Aix, Marseille-Provence 2013.
La Zouze,
compagnie Christophe
Haleb, création 2012
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Musée Cantini
Été
COLLECTIONS DU MUSÉE CANTINI

Et aussi
Expositions
Ville de Marseille
/ Marseille Provence Métropole
Marseille

Palais de la Bourse
Juin à août
LA GRANDE PARADE NAVALE
VAISSEAUX

Voiliers, cargos, paquebots, pétroliers ayant
sillonné la Méditerranée sont réunis ici pour
une ultime et merveilleuse parade imaginaire. Attention : certains ont été passés aux
rayons x par le plasticien Xavier Lucchesi.

MuCEM, J4
Juin à décembre
LA GALERIE DE LA MÉDITERRANÉE

Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, en collaboration avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.

1600 m² sont consacrés aux civilisations
de la Méditerranée. Cette exposition met en
perspective le monde méditerranéen avec
d’autres ensembles comparables à l’échelle
planétaire : le monde situé autour de la
mer de Chine (mer Jaune) ou du golfe du
Mexique. L’accrochage des collections est
renouvelé tous les trois à cinq ans, les pièces
les plus fragiles étant exposées par roulement de trois à six mois. Mucem

Maison de l’Artisanat
Juin à juillet
ART POPULAIRE SLOVAQUE
TRADITIONNEL ET CONTEMPORAIN

MuCEM, Fort Saint-Jean
Juin à décembre
LES JEUX DE LA FÊTE

Le Mucem présente les trésors de sa collection relatifs aux jours de fête : les jeux du
cirque, les amusements de la noce, la cavalerie des carrousels, et dans une vitrine de
onze mètres de haut, les souvenirs des différents âges de la vie. Mucem
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Et aussi : expositions

Košice 2013, Capitale européenne de la
culture à l’instar de Marseille-Provence
2013, a choisi la Maison de l’Artisanat et des
métiers d’art pour présenter les trésors de
l’art populaire slovaque. Maison de l’Artisanat

Dans les espaces rénovés du musée Cantini,
l’été 2013 est dédié à la présentation des collections permanentes. Le nouvel accrochage,
consacré à l’art moderne de 1905 aux années
1970, est l’occasion de redécouvrir les avantgardes qui ont marqué le début du siècle.
Ville de Marseille

Galerie Lame
27 juin au 30 août
GUEULE D’HEXAGONE

Documentaire, livre et exposition constituent un projet complet du collectif Argos,
qui marque avec Gueule d’hexagone sa
volonté d’expérimenter un journalisme participatif et interactif et de dessiner un portrait humain de la France. Collectif Argos
Galeries Lafayette, Saint-Ferréol
Juillet à août
VITRINES SUR L’ART.
MARSEILLE & CRÉATION

Les institutions culturelles marseillaises
investissent les vitrines des Galeries Lafayette
pour faire écho à leur programmation
estivale.

Galerie Detaille
20 juin à 24 août
DEUX REGARDS SUR MARSEILLE
— Jean-Christophe Bechet et Pablo Guidali

Galerie du jour Agnès b.
6 juillet au 24 août
DÉPAYSEMENT, ESCALE 4
— Jonas Mekas et Vanessa Santullo

Héritier de la photo de rue, Jean-Christophe
Bechet place l’homme au centre des paysages
urbains. Pablo Guidali propose des images
fortes et singulières d’une ville dont il saisit
des fragments enveloppés de mystère.

Deux vidéastes, l’un de New York, l’autre
de Marseille, se rencontrent autour de la
Méditerranée. La quatrième escale nous
plonge dans les poèmes en mouvement
de Jonas Mekas et Vanessa Santullo. Agnès b.

Galerie des grands bains douches
de la Plaine
29 août au 21 septembre
CARTE BLANCHE
À GILLES DESPLANQUES

Installation contextuelle de l’artiste au sein
de la galerie. art-cade
Galerie du jour Agnès b.
31 août au 2 novembre
DÉPAYSEMENT, ESCALE 5
— Kleber Matheus

Kleber Matheus conçoit in situ un jardin éphémère de lumières et de plantes ;
Marseille devient matière première, à la fois
naturelle et artificielle… Une expérience
garantie « explosive » ! Agnès b.
Friche la Belle de mai
31 août au 16 septembre
ART-O-RAMA

Art-O-Rama est le premier salon international d’art contemporain du sud de la
France ; galeries, show room, espace éditions,
concerts, performances, tables rondes et
signatures de livres permettent de découvrir
la richesse de l’art. Art-O-Rama
Société Marseillaise de Crédit
Fin août
COLLECTION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Exposition, pour la première fois à Marseille,
d’une partie de la collection d’œuvres d’art
contemporain de la Société Générale et de la
Société Générale Maroc. Société Marseille de Crédit

Galerie Detaille
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La Ciotat

Arles Crau Camargue Montagnette

Arts de la scène,

Chapelle des Pénitents-Bleus
Juin
LE FESTIN DES DIEUX — Chantal Petit

Arles

festivals, colloques

L’exposition réunit des figures empruntées
aux mythes, à l’histoire et à l’histoire de l’art,
dans une célébration jubilatoire de la peinture. Un ensemble inédit de quarante peintures de grand format est donné à voir.
Ville de La Ciotat

Aix-en-Provence et Pays d’Aix
Aix-en-Provence
Jardins aixois
15 & 16 juin
FLÂNERIES D’ART CONTEMPORAIN
DANS LES JARDINS AIXOIS

Exposition gratuite d’art sous toutes ses
formes (peinture, sculpture, céramique,
photographie, verrerie, haute couture, etc.)
dans des jardins privés du centre-ville aixois.
Aix-en-Œuvres

Centre aixois des Archives départementales
24 juin à 10 août
LE TEMPS DE LA MARCHE
— Éric Bourret

Éric Bourret, photographe marcheur, a
arpenté les montagnes du département
pendant trois hivers. Sa photographie tente
d’enregistrer les flux qui animent les espaces
dits naturels.
Production : Archives départementales d’Aix-en-Provence
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Et aussi : arts de la scène, festivals, colloques

Bourse du Travail
1er juillet au 2 septembre
CLUB SUD

Expositions présentant les œuvres d’artistes des arts visuels en lien avec le bassin
méditerranéen, auxquelles sont associées
des entreprises membres du Pôle Industries
culturelles et Patrimoines. Regards et mémoires
Galerie de la Maison de la vie associative
1er au 31 juillet
QUATRE RIVES ET UN REGARD

Une évocation photographique et littéraire
d’Anvers, Barcelone, Marseille, Rabat et de
leurs ports. Serge Assier Photographe
Galerie L’atelier du midi
2 juillet au 22 septembre
CARAVANE(S) :
QUAND LES CHIENS ABOIENT

Arrêt photographique sur les « caravanes ».
Une exposition historique, mémorielle,
sociologique et contemporaine. L’atelier du midi

Barbentane
Centre du village
29 juin au 1er juillet
PARCOURS, SCULPTURE
ET PATRIMOINE

Les visiteurs empruntent un parcours à travers les rues de Barbentane à la découverte
de sculptures, d’artistes et du patrimoine
historique et architectural. Commune de Barbentane

Ville de Marseille
/ Marseille Provence Métropole

14e arrondissement
Juin
ARTS COMORES

Cet événement, axé sur les arts contemporains et ancestraux comoriens, accueille des
artistes venant des quatre coins du monde.
Par la musique et la danse il souhaite promouvoir la richesse culturelle comorienne
son ouverture sur le monde. Weedoo Publishing

Marseille
—
Juin
EURASIAWINGS

—
Juin
DES ENFANTS, UN ARTISTE,
UNE ŒUVRE

Un projet de coopération entre la France,
la Chine, le Vietnam et l’Italie pour créer un
pont entre l’art, la jeunesse et l’entreprise et
aboutissant à la production d’œuvres exposées en 2013. Pistes solidaires

À l’invitation du comité Mam’ega, un auteur
et une plasticienne en résidence imaginent
avec les enfants du quartier des Flamands un
livre, comme une invitation à mieux comprendre le monde. Comité Mam’éga

Bastide Pichau
Juin
AU DÉTOUR D’UN REGARD
Livre texte photos :
regards croisés sur un territoire

Palais Longchamp
Juin
FRÉDÉRIC MISTRAL À MARSIHO

Un photographe et un écrivain partent à la
rencontre d’enfants handicapés dans un établissement de l’Ari. De cet itinéraire dans
ce monde singulier naissent un livre et une
exposition. Association Régionale pour l’Intégration
—
Juin
FESTIVAL DU LIVRE DE LA CANEBIÈRE

Le Festival du Livre de la Canebière propose
de découvrir des périples oniriques, des réalités brutes et de troublants récits venus des
îles de la Méditerranée et d’ailleurs, au son
des musiques du monde. Couleurs Cactus

Un fête exceptionnelle au palais Longchamp
célèbre Frédéric Mistral, fondateur du
Felibrige en 1854. Au programme : poésies,
musiques d’hier et d’aujourd’hui, danses
traditionnelles, marché provençal, concours
d’aïoli et grand baletti. L’Escolo dei Felibre de la Mar
Diverses places
Juin à août
CINÉ PLEIN AIR

Tilt propose chaque semaine aux habitants
du centre de Marseille et de nombreux quartiers des projections en plein air gratuites,
avec des films pour tous les publics. C’est la
dix-huitième édition de ces rendez-vous de
cinéma attendus chaque année avec impatience par le public marseillais. Association Tilt
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Palais des sports
Juin
FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
DE LA VILLE DE MARSEILLE

MuCEM et Villa Méditerranée
17 au 21 juin
PRIMED, LA MÉDITERRANÉE
EN IMAGES

Créée en 1948, la Fêtes des écoles publiques
est une manifestation emblématique de
Marseille qui réunit chaque année, dans un
grand spectacle chorégraphique, plus de
3500 enfants et leurs 110 enseignants.

Le prix international du documentaire et du
reportage méditerranéen est un rendez-vous
incontournable, qui récompense des programmes liés à l’histoire, aux cultures, aux
sociétés de la Méditerranée et propose gratuitement au grand public une production
inédite. Cmca, France Télévisions, Rai, Asbu

Ligue de l’enseignement Fail 13 Comité de la Quinzaine

Le Dôme
2 juin
QUARTIERS EN LETTRES CAPITALES

Quartiers en Lettres Capitales offre un
espace d’expression aux habitants pour
valoriser leur talent artistique et leur culture
autour d’un moment festif au cœur des
quartiers de Marseille.
Ville de Marseille / Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité

Divers lieux
7 juin au 5 juillet
UN BAL AU BORD DE L’EUROPE

Rue du Tango propage la fièvre argentine
lors de cinq bals gratuits et ouverts à tous,
danseurs et amoureux de la culture du
mythique Tango investissent les rues et les
places de Marseille. La Rue du Tango
Le Panier
14 au 15 juin
FÊTE DU PANIER

—
27 au 30 juin
MARSEILLE ROCK ISLAND

Le festival électro, pop et musiques mixées
à ciel ouvert, Marseille Rock Island est au
rendez-vous de l’été 2013 : en live ou Dj set,
les artistes qui font bouger les frontières de
l’actualité musicale sont au menu dans un
lieu unique à deux pas du Vieux-Port. 2 Gazelles
Villa Méditerranée
27 au 30 juin
RENCONTRES LES TERRITOIRES
D’EUROPE, LA CULTURE
ET LA MÉDITERRANÉE

Les Rencontres rassembleront une centaine
d’élus, professionnels et artistes de la grande
Europe et de la Méditerranée afin de proposer des coopérations à partir de projets
innovants entre collectivités territoriales des
deux rives.

Cette fête populaire du Panier, organisée par
des associations locales, prévoit concerts,
danse, expositions de photographies et de
peinture, théâtre de rue, ateliers de cirque,
cours de cuisine, et même des défilés de
mode. Une fête plurielle et populaire.

Association of European Cities and Regions for Culture,
Les Rencontres

Association Fête du Panier

Spectacle musical historique. Évocation
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L’Odéon
28 juin
C’ERA UNA VOLTA IN MARSIGLIA

de l’émigration corse à Marseille. Thèmes
mélodiques d’opéras italiens du répertoire
qui ont été la source de la mélodie tonale
corse. Maison de la Corse
Cour de la Préfecture
Fin juin au 6 juillet
FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES

Le festival propose trois créations sur
le thème de la frontière entre l’exil et la
mémoire : Die Kathrin vs Zone Libre de
Korngold, The Barrier vs Le Mulâtre de
Meyerowitz et Le Château vs l’Amérique de
Karol Beffa d’après Kafka. Coopération dans
le cadre de la saison France-Afrique du Sud.
Association pour le Festival « Musiques interdites »

Aix-Marseille Université,
Centre Saint-Charles
1er au 5 juillet
DOMINATIONS ET RÉSISTANCES

Aix-Marseille Université accueille une université d’été internationale sur le thème
Dominations et résistances décliné autour
de quatre grands axes : Intériorisation
et coercition, Du collectif à l’individuel,
Mondialisation et virtualité et Échelles
et acteurs. Aix-Marseille Université
13e et 14e arrondissements
1er au 20 juillet
LA GUINGUETTE

La Guinguette est une manifestation itinérante et conviviale, gratuite et en plein air,
elle pose ses tréteaux aux pieds des cités
et présente aux habitants danse, musique,
théâtre et arts de la rue.
Apecb — Association de Promotion de l’Espace Culturel Busserine

Théâtre Silvain
Juillet & août
OPÉRA POUR TOUS

Des spectacles dans un cadre unique, et une
saison de master class lyrique, toute l’année 2013 ouverte au public dans le cadre du
pôle science et culture instauré au sein des
amphithéâtres et des pôles de médecines
Orl et physique des hôpitaux de Marseille
(Aphm) et Saint-Joseph. Opéra Pour Tous
Divers lieux
Août à septembre
PLAY ME I’M YOURS

Après Sao Paulo, Sidney, New York et Paris,
Play Me, I’m Yours fait escale à Marseille. Une
vingtaine de pianos revisités par des plasticiens investissent le bitume. L’occasion de
jouer librement et d’assister à des concerts
dans des lieux insolites de la cité phocéenne.
Community

Cour d’honneur du Château Borély
30 & 31 août
ENTRE EUX, TOUTE UNE HISTOIRE.
FESTIVAL DANSE NÉO-CLASSIQUE

Deux jours dédiés à la danse photo, peinture,
sculpture, répétitions, cours publics, clôturés
par deux soirées de ballets avec Malandain
Ballet Biarritz, Compagnie Acontretemps,
Ensdm. Acontretempsdanse
Parcours
Été
FÊTE DU VÉLO MARSEILLE

Une convergence de cyclistes pour une
grande parade festive. La Corniche, grand
balcon sur la Méditerranée, est transformée en laboratoire festif du Marseille sous
le règne de la petite reine. Collectif Vélos en Ville
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Marseille et Cargo. Mixte Piana
Été
MARSEILLE ET LA CORSE :
UNE HISTOIRE D’EXIL,
UNE HISTOIRE D’AMOUR

Fontvieille des spectacles de qualité, diversifiés, d’artistes professionnels et accessibles
à tous. Mairie d’Allauch

La Ciotat

Aix-en-Provence et Pays d’Aix

Boulodrome Jules Lenoir
15 juin au 16 août
LES ESTIVALES BOULISTES

Aix-en-Provence

Le projet met en avant la Corse et son patrimoine naturel, son originalité, sa différence
par la présentation de sa culture et de son identité. La Corse est un exemple devenu rare de
la communion entre une terre et les hommes
qui l’habitent. Corsica Disapora et Amis de la Corse

Châteauneuf-les-Martigues

Il y a plus d’un siècle Jules Lenoir et ses amis
inventent un sport sous le nom de « jeu de
boules pieds tanqués », qui s’est transformé
en pétanque. Une rétrospective qui prévoit
diverses animations associant le public, des
personnalités, des partenaires institutionnels… Ville de La Ciotat — Service des Sports

Boulodromes de la ville
Été
LES PIEDS TANQUÉS

Une partie de pétanque, son langage, ses
bons mots et quatre joueurs avec une déchirure secrète, un lien avec la guerre d’Algérie.
Une pièce en treize points où les mémoires
s’entrechoquent, une comédie dramatique
sur l’identité et le vivre ensemble.
Cie Artscénicum

Allauch
—
Juin
FESTIVAL DES ÎLES
MÉDITERRANÉENNES

Le festival invite des groupes de musique
en provenance de différentes îles de la
Méditerranée. En 2013, la Corse est invitée,
ainsi que d’autres îles. Mairie d’Allauch
Divers lieux
Juillet
LES ESTIVALES

Programmés dans les sites majestueux
du Théâtre de Nature ou de la Bastide de
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Parc François Mitterrand
4 au 7 juillet
FESTIVAL SOUS LES PINS

Le festival propose quatre soirées avec
la programmation d’un artiste local, une soirée humour, une soirée avec un groupe et un
artiste français de renommée nationale (ou
internationale). Il se déroule dans un parc
naturel qui rajoute de la « magie » aux soirées qui s’y déroulent. Direction de la Culture.

Gémenos
—
15 au 22 juillet
FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE
DE GÉMENOS

Festival international de danse, musiques
et costumes des quatre coins du monde, avec
sept pays participants de chaque continent.
Une semaine de festivités : spectacles, défilés,
spectacles sur scène, scènes musicales, stages
de danse, repas thématiques. La Poulido de Gèmo
Théâtre de verdure et parc J.B. d’Albertas
Juillet à août
FESTIVAL LES ARTS VERTS

Spectacles, cinéma, humour, comédie musicale, variété, jazz, lyrique… le programme
éclectique et familial du Festival Les Arts
Verts vous donne rendez-vous pour animer
vos soirées de l’été. Ville de Gémenos

Sausset-les-Pins

—
9 & 10 juillet
LES MUSES D’ANDRÉ CAMPRA

Recréation par les Festes d’Orphée d’une
œuvre majeure du compositeur aixois André
Campra ; égarée depuis la fin du xviiie siècle
et récemment retrouvée, elle est dédiée à
la gloire de sa ville natale, comme capitale
des arts et de l’amour. Association Les Festes d’Orphée

—
Juillet
LA FÊTE VÉNITIENNE

(CPA) Jardin public Joseph Richaud
& autres lieux du centre ville
14 & 15 juin
FESTIVAL JEUNE PUBLIC
LA BELLE RÉCRÉ

Des chars construits par les associations
défilent sur l’eau et un jury récompense
le char le plus plébiscité. Un feu d’artifice
et un bal concluent la manifestation.

Festival Jeune public, La Belle Récré offre sur
deux jours : spectacles de rue, cirque, théâtre,
conte, musique, livres jeunesse, ateliers
de bande dessinée et de loisirs créatifs.

Commune de Sausset-les-Pins

Syndicat d’Initiative de Saint-Cannat en collaboration avec la
Commission Culture

Môle du Port
Août
LES NOCTURNES LITTÉRAIRES

La commune accueille, sur le môle du port
de Sausset, une « caravane d’auteurs ».
Le public présent peut donc échanger avec
les écrivains et s’il le souhaite acheter également les livres proposés. Commune de Sausset-les Pins

Saint-Cannat
(CPA) Jardin public Joseph Richaud
19 & 20 juillet
FESTIVAL LES BACCHANALES
DE SAINT-CANNAT

Les Bacchanales sont un lieu d’échange,
une passerelle entre cultures musicales
et viticoles. Vous pourrez y découvrir de la
danse contemporaine avec la Compagnie
Grenade, le Guid, de la musique avec la
Cumbia Chicharra, et du ciné-concert avec
le Bamboo Orchestra. Agence Artistik
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sant d’un quartier, d’une place, un espace
ludique, convivial et festif qui accueille les
familles. Association Art’Euro

Salon-de-Provence

Quai Saint Pierre
Juin à septembre
LE CARGO À QUAI BY ECO FABRIK

Istres

Le Cargo de Nuit et Eco Fabrik vous invitent
tout l‘été à bord de leur guinguette festive,
éphémère, design et éco-responsable, dans
un lieu magique au bord du Rhône, pour
des concerts, des bals, des projections et des
lectures. Association Andromède

—
10 au 14 juin
CONFÉRENCE EUROMÉDITERRANÉENNE SUR
LES MATÉRIAUX ET LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Une reconstitution historique qui réunit
tous les ans des milliers de participants.
Pendant trois jours, les immeubles se parent,
les rues deviennent lieux de ripailles et les
spectacles joués par les professionnels et les
bénévoles mélangent toutes les classes de la
société. Mémoire et Légende

Pays d’Aubagne et de l’Étoile

La deuxième conférence euro-méditerranéenne sur les matériaux et les énergies
renouvelables se tiend à Istres du 10 au
14 juin.

Arles Crau Camargue Montagnette
Arles

Aubagne
Centre ville
Juin
LIEUX PUBLICS, Ville d’Aubagne

Lieux publics, centre national de création
, et la ville d’Aubagne inventent ensemble
depuis 1999 des actes artistiques pour les
rues et espaces publics d’Aubagne. En 2013,
un nouveau festival qui invitera les compagnies de la région verra le jour, hommage à
la diversité et la richesse de la création sur
notre territoire. Lieux publics, centre national de création

Auriol & Aubagne

Esplanade Charles de Gaulle
28 & 29 juin
TERSIS

Une comédie musicale réunissant des professionnels et l’ensemble des pratiques amateurs de la ville autour d’un processus de
création exigeant et un scénario valorisant la
fraternité. Ville d’Istres
Ranquet plage
27 & 28 juillet
JAZZ AU RANQUET

Rendez-vous est donné aux amoureux
du jazz pour un week-end de programmation jazz au cœur de l’été sur une plage aménagée. Des spectacles tous publics, gratuits
et les pieds dans l’eau. Maire d’Istres

—
27 au 29 juin
RECONSTITUTION HISTORIQUE

Château de l’Empéri
2 au 12 juillet
FESTIVAL THÉÂTRE CÔTÉ COUR

Représentation de quatre spectacles de
théâtre dont un ou deux spectacles de
dimension nationale, ainsi que des productions régionales, à caractère festif et culturel, dans le cadre prestigieux du château de
l’Empéri. Association Côté Cour
Place de l’hôtel de ville
14 juillet
BRINGUEBAL 2013

Bal contemporain et généreux, Bringuebal
propose une version tendre et décoiffée
des bals populaires. Des années 1950 à nos
jours, les musiciens d’horizons différents se
succèdent pour une grande fête d’humour,
de couleurs et d’émotions.
Ville de Salon-de-Provence — Direction des Affaires Culturelles

Auriol, 15 au 17 juillet
Aubagne, 24 au 26 juillet
FESTIMÔMES

Château de l’Emperi
11 au 14 aout
FESTIVAL D’ART LYRIQUE
DE SALON-DE-PROVENCE

Un Festival européen des arts de la rue jeune
public / tout public entièrement gratuit fai-

Une sixième édition du festival qui rend
hommage à Giuseppe Verdi avec un film,
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une exposition et deux concerts. Sont invités
notamment, Patrice Berger, Ignacio Incinas,
Alain Fondary, Claudia Marchi, les chœurs
de Parme, l’orchestre de Reggio Emilia.
Association Mezza Voce

Programmation à dimention territoriale
Marseille et sa région
—
1er juin au 8 juillet
LA CARAVANE DU SUD

La Caravane du Sud est une rencontre entre
les habitants et des professionnels du spectacle pour faire découvrir et partager les
cultures méditerranéennes au travers d’une
histoire commune reconstituée.
Association Le Pied Nu

Marseille & Aix-en-Provence
—
5 au 8 juin
VOYAGES, RENCONTRES,
ÉCHANGES AU XVII E SIÈCLE

Organisé par la Nasscfl et Aix-Marseille
Université, ce colloque interroge le rôle de
Marseille et de la Provence au xviie siècle
d’un point de vue littéraire, politique, économique, sociologique, linguistique et philosophique, à travers le thème des voyages,
des rencontres et des échanges.
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Territoire associé
Verquières
Salle polyvalente
7 au 9 juin
FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS

Promouvoir les artistes-créateurs « autrement valides » et les œuvres ayant un regard
sur le handicap. Un week-end culturel diversifié, des spectacles vivants, des concerts, des
expositions et du cinéma.
Porteur Handivers Horizons

Maillane
Musée Mistral
Fin juin & mi-août
MISTRAL, LES REGIONS,
LA LATINITÉ, LA LIBERTÉ
DES PEUPLES

En nocturne cinq soirées (concerts, danse
et conférences / lectures) annoncent les festivités du 8 septembre 2013, date à laquelle
sera célébré l’anniversaire de la naissance de
Mistral par le vernissage d’une exposition
particulière Mistral, les régions, la latinité,
la liberté des peuples. Mairie de Maillane

Noves, Maussane, Mollégès, Barbentane,
Eyragues, Châteaurenard, Rognonas,
Maillane, Graveson, Saint-Étiennedu-Grès, Boulbon, Paluds-de-Noves
—
1er dimanche de juin à mi-septembre
CARRETO RAMADO

Ces fêtes culturelles et cultuelles, aux ori-
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gines très anciennes, sont dédiées à saint
Éloi, saint Roch et saint Jean. Elles mettent
à l’honneur les différentes races de chevaux
de traits attelés à des charettes ramées qui
demeurent le reflet de l’agriculture du terroir. Fédération Alpilles Durance des Sociétés Saint-Éloi, SaintRoch et Saint-Jean

Cabannes
Arènes municipales
6 juillet
LA NUIT DU BLUES DE CABANNES

La Nuit du Blues de Cabannes présente une
programmation de grande qualité, avec
quatre groupes issus des scènes régionales,
nationales et internationales, qui représentent la diversité, la richesse et la vitalité
du Blues. Porteur Association Sud-Regards

Barbentane
Théâtre de Verdure
Août
FESTIVAL DES COMÉDIENS VOLANTS

Pendant trois jours, Barbentante est investie
par les comédiens de la commedia dell’arte
avec des apéritifs-spectacles, des représentations pour les enfants et les pièces de théâtre
les trois soirs. Porteur Commune de Barbentane

3

ÉPISODE 3
MARSEILLE
PROVENCE
aux mille visages
Septembre
2013

>

Décembre

3
ÉPISODE 3

L’ÉPISODE 3 EN QUELQUES REPÈRES

Marseille Provence aux mille visages

Novembre
Octobre

THÉÂTRE DES CUISINES — p. 259

SCÈNES D’AUTOMNE — p. 262

ÉCRIVAINS DU RÉEL — p. 286

RENCONTRES ET DÉBATS — p. 298

CAHIER DE VACANCES — p. 304

Septembre à décembre

Septembre à décembre

Toute l’année

Novembre

Aubagne

Septembre

Marseille, Friche la Belle de mai, Tour-Panorama

CENTRE POMPIDOU MOBILE — p. 249
Novembre à janvier 2014

Marseille, J1

au 12 janvier 2014

ATELIER VAN LIESHOUT — p. 246

Le Corbusier et la question du brutalisme

11 octobre

6 juillet au 22 décembre

PAYSAGES NUMÉRIQUES — p. 236

LC AU J1 — p. 242

Septembre à novembre

Près d’un siècle après Albert Londres, ce sont mille visages qu’offre le territoire
de la Capitale européenne au cours de ce dernier épisode. Ces visages, ce sont d’abord
les grandes « figures méditerranéennes », ces personnages emblématiques qui ne cessent
de renouveler notre conscience et notre imaginaire : Averroès, Le Corbusier, Penone,
Pistoletto… L’automne 2013 est aussi sous le signe de l’art de vivre, et il n’est qu’un seul art
de vivre : l’art de vivre ensemble. Moment de partage emblématique, la cuisine
est l’une des héroïnes de la fête. Au plus près des terroirs locaux et des talents culinaires,
le Grand Festival de cuisine passe tous les arts à la casserole. Sur tout le territoire
de Marseille Provence, Métamorphoses installe sa magie dans des lieux réinventés.
Cet automne est aussi l’occasion de découvrir les jeunes talents du territoire et d’ailleurs :
autour de l’écriture et de la création contemporaine. Histoires vraies de Méditerranée
rassemblent des récits venus de tout le pourtour méditerranéen et les enfants sont conviés
avec leurs parents à découvrir Cahier de vacances, projet pluridisciplinaire pour l’enfance
et la jeunesse.
À Aix-en-Provence, un « paysage numérique » vient frotter Cézanne aux nouvelles
technologies. À l’automne 2013, les contrastes atteignent leur pleine intensité,
dans une fête aux mille visages et aux mille saveurs.

Septembre

« Une porte monumentale où passeraient, flux et reflux,
les cent visages du vaste monde ».
Albert Londres, Marseille porte du Sud, 1926.

Décembre

→
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Paysages numériques
ZOOM ARTS NUMÉRIQUES

>

Septembre à novembre

C’est au cœur du pays d’Aix et dans la ville d’Aix-en-Provence
que le troisième Épisode de l’année 2013 puise ses racines.
Ce bouillonnement artistique dans l’innovation et les arts
numériques repose sur un savoir-faire et des talents en devenir
en s’inscrivant d’ores et déjà dans l’histoire de l’esthétique.
Ce sont ces tendances, alliances, dialogues intergénérationnels
qui sont mis à l’honneur.
En septembre 2013, l’ouverture du nouveau Conservatoire
est l’occasion de rassembler amateurs et professionnels,
élèves et enseignants, dans un même élan joyeux et festif,
en lien avec « Musiques dans la rue ».

Art numérique
Seconde Nature,
Aix-en-Provence
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Paysages numériques / Zoom Arts numériques

Aix-en-Provence
Fondation Vasarely,
École d’Art, Pavillon
Noir et autres lieux
10 octobre
au 10 novembre

INNOVART
Chronique des mondes possibles

IMAGES DE VILLE / LES CORRESPONDANCES
MÉDITERRANÉENNES

InnovArt est un projet pluriel dédié à la valorisation d’une dynamique culturelle transversale dans les différents domaines de l’innovation. À travers une programmation événementielle de création
contemporaine, associant artistes, opérateurs culturels, et entreprises
(pôles de compétitivité de l’Europôle de l’Arbois et de Rousset entre
autres), InnovArt trouve son centre névralgique au Jas-de-Bouffan
autour du site de la Fondation Vasarely. Les relations entre art,
recherche et société sont au cœur du projet, créant des liens entre
artistes et chercheurs au sein d’ateliers et de laboratoires. Ce temps,
du 10 octobre au 10 novembre, évoque une Chronique des mondes possibles, en présentant les artistes les plus en pointe dans les domaines
de la création contemporaine liée aux nouvelles technologies.
Dès l’année 2012 est lancé un appel à projet autour d’un concours,
le prix Victor Vasarely de l’art dans l’espace public. Ce prix international de création artistique interroge les liens entre le paysage,
les enjeux de développement durable et les technologies actuelles,
dans la mise en perspective de l’héritage historique et artistique
de Victor Vasarely. À l’automne 2013, la programmation est ouverte
par un projet de mapping singulier et spectaculaire de Ryoji Ikeda
sur la façade de la Fondation Vararely. Sont également présentées
des projections chorégraphiées et lumineuses de Groupe Laps,
Key Frames sur le Pavillon Noir, ainsi que des expositions dans les
différents lieux partenaires (Fondation Vasarely, Seconde Nature,
Maison numérique et École Supérieure d’Art), des formes performatives (concerts, spectacles, conférences), des workshops et des master
classes pour finir par un des épisodes des Révélations du Groupe F
(voir page Feuilletons) associant mapping et pyrotechnie.

Le festival « Images de villes » s’intéresse chaque année au cinéma
comme regard sensible sur l’architecture et l’espace urbain. En 2013,
le thème du festival est celui de « La ville méditerranéenne ». Outre la
programmation de films autour de cette thématique, le festival met
en scène des correspondances entre cinéastes, architectes, urbanistes,
du nord et du sud de la Méditerranée.

soutient ce projet

Production : Bype Labs, Seconde Nature, le Pavillon Noir, Gamerz et Marseille-Provence 2013.
En collaboration avec l’École Supérieure d’Art d’Aix, la Fondation Vasarely, le Bois de l’Aune, pôle
artistique et culturel de la Communauté du Pays d’Aix. En partenariat avec les pôles de compétitivité
d’Aix et de la Communauté du Pays d’Aix

Vasarely, de l’œuvre peint à l’œuvre architecturé
Une exposition patrimoniale présentant le passage de l’œuvre peint à l’œuvre architecturé mettra en perspective le travail de Victor Vasarely au moment de la réouverture
de la Fondation en mai 2013, après d’importants travaux de rénovation. Coproduction :
Fondation Vasarely, avec le soutien du Centre Pompidou (Paris) et Marseille-Provence 2013
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Marseille
26 au 28 novembre
Aix-en-Provence
15 au 19 novembre

Production : Images de Ville. Coproduction : Marseille-Provence 2013

ATELIER DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Tropique — Étienne Rey à l’IMéRA

L’installation Tropique d’Étienne Rey est le fruit d’une résidence
de plusieurs mois au sein de l’Iméra, avec Laurent Perrinet, chercheur en neurosciences et le laboratoire de physique de la matière
condensée. Cette œuvre multimédia, à découvrir dans l’exposition
de Seconde Nature « Innovart », suggère une immersion du public
dans un espace intrigant, plongé dans la lumière, perturbant ainsi
notre relation à l’espace et à la physique.

Aix-en-Provence
Fondation Vasarely
10 octobre
au 10 novembre

Coproduction : Iméra, Gmem — Centre National de Création Musicale, Seconde Nature, Mécènes
du Sud et Marseille-Provence 2013

1X1X1

Percevoir et transmettre ses émotions, construire une œuvre sonore,
multimédia et collective pour composer ensemble un spectacle
hybride et questionner les processus d’apprentissage et de socialisation, c’est ce cheminement que propose le compositeur et chorégraphe Frank2Louise à soixante participants jeunes et adultes.

Aix-en-Provence
Innov’art
10 octobre
au 10 novembre

Production : Emaho et Seconde Nature. Soutien dans le cadre des « Ateliers Résidences Territoires 13 »
du Conseil général des Bouches-du-Rhône et des dispositifs politique de la Ville, de la Ville d’Aixen-Provence, l’Acse, et la Fondation Orange. Coproduction : Marseille-Provence 2013

Chronique des mondes possibles
Zinc, Alphabetville, VideoSpread, RIAM s’associent autour de Innovart : colloque international du réseau ECAS / ICAS, conférences autour des enjeux esthétiques des arts
numériques, résidences Zanzibar, projets spectaculaires Holy VJ de Adelin Schweitzer
(présenté dans le cadre de This is (not) Music ) ou Intérieur nuit / extérieur jour, parcours
sensoriel et technologique avec des artistes aveugles. Sans oublier le dispositif Connecting Cities Network.
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Septembre à décembre

À partir d’octobre, les expositions proposent des prismes
aux facettes multiples : synthèse des arts poursuivie
par Le Corbusier, expérimentations de l’artiste hollandais
Van Lieshout, sélection de chef d’œuvres de l’art moderne
au Centre Pompidou Mobile…

Nederlands, sculpture
des lumières, Peter Struycken,
Architectuur Instituut
a Rotterdam, 2002
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Le Corbusier
Marseille
J1
Place de la Joliette
11 octobre
au 12 janvier 2014
Partenaire grand projet

LC AU J1. Le Corbusier et la question du brutalisme

Le Corbusier, figure emblématique de l’histoire de l’urbanisme et de
l’architecture à Marseille, investit les vastes espaces du J1 ouverts sur
la mer, un double symbole. Celui du rapport à la mer Méditerranée,
comme « terre nourricière », dont l’ensemble de l’œuvre de Le
Corbusier porte la trace. Celui de l’univers des grands bateaux qui
a habité son imaginaire et dont l’Unité d’Habitation de Marseille
témoigne encore aujourd’hui. C’est à partir de cette réalisation
d’envergure que la notoriété internationale de Le Corbusier va définitivement être reconnue, non plus simplement comme celle d’un
théoricien du mouvement moderne, mais comme concepteur de
projets à grande échelle dont l’esthétique va marquer durablement
l’histoire de l’architecture de la seconde moitié du xxe siècle. Avec la
construction de la Cité Radieuse, c’est une nouvelle esthétique, celle
du « brutalisme », que Le Corbusier va initier dans une démarche
associant, autour de l’architecture et dans une même volonté, l’ensemble du champ des arts plastiques. Le contenu de l’exposition sera
pensé comme le point de convergence des différentes recherches plastiques menées par Le Corbusier de 1933 à 1965. Des œuvres originales,
tableaux, sculptures, tapisseries, lithographies, émaux, mais aussi des
images, fixes ou animées, viendront illustrer la « synthèse des arts »
chère à cet artiste complet.
Commissariat : Jacques Sbriglio. Production : Marseille-Provence 2013. En collaboration
avec la Fondation Le Corbusier. Avec le soutien de ProHelvetia.

Nature Morte
Bois polychrome,
Le Corbusier, 1957
Fondation Le Corbusier
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ATELIER DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Maison du Fada — Alexandre Perigot / Groupe Daher

Avec La Maison du Fada, nouvelle création d’Alexandre Perigot réalisée avec Daher international et la complicité des lycéens de l’établissement Gustave Eiffel d’Aubagne, l’artiste s’attèle à l’un des plus
importants gestes architecturaux du xxe siècle, symbole du territoire : la Cité Radieuse de Le Corbusier. Sur le même principe que
Graceland, la maison d’Elvis, présentée à la Friche la Belle de mai
en 2004, La Maison du Fada est une maquette en mouvement réalisée
à l’échelle 1/15 sous la forme d’une matrice architecturale.
Coproduction : Groupe Daher et Marseille-Provence 2013. En partenariat avec Sextant et plus et le lycée
professionnel Gustave-Eiffel d’Aubagne

ARCHITECTONES — Xavier Veilhan au MAMO

Le toit-terrasse de l’iconique Cité Radieuse de Le Corbusier inaugure son centre d’art, créé par le designer Ora-ïto. Pour sa première
exposition, le Mamo invite l’artiste Xavier Veilhan. Après deux étapes
à Los Angeles (Vdl de Richard Neutra et Csh21 de Pierre Koenig),
celle-ci est la troisième de sa série d’expositions Architectones :
des installations spécifiques et monochromes conçues par l’artiste
pour son panthéon de l’architecture Moderniste.

Marseille
Unité d’habitation
Cité Radieuse
Mai à septembre

Production : Arter

LA PAROLE EST AUX USAGERS

Le compositeur américain Bill Dietz (Ensemble Zwischentöne)
et la scénographe et metteur en scène berlinoise Janina Janke (Oper
Dynamo West) sont allés à la rencontre de ces deux Unités d’Habitations du Corbusier à Berlin et à Marseille, et surtout de leurs
habitants, de leurs histoires de vie et de leur relation au bâtiment.
La Parole est aux usagers, version Marseille propose une nouvelle
manière de visiter la Cité Radieuse en faisant parler les murs.

Marseille
Cité Radieuse
12 au 27 octobre

Une production Oper Dynamo West, Ensemble Zwischentöne et ehrliche arbeit. En coproduction avec
Marseille-Provence 2013, le Gmem — Centre National de Création Musicale à Marseille. Avec le soutien du Goethe Institut Paris et de l’Association des Habitants de la Cité Radieuse à Marseille.

Toit-terrasse de la Cité
Radieuse de Le Corbusier,
Marseille
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Friche la Belle de mai

Expositions de photographie

3

du Fort Saint-Jean
Marseille
Friche
la Belle de mai,
Tour-Panorama
6 juillet
au 22 décembre

Atelier Van Lieshout, Ritual
Objects, Beeld 2011-2012

ATELIER VAN LIESHOUT

L’année 2013 inaugure le Panorama, un équipement neuf dédié
à la création pour un nouvel élan donné à l’art contemporain sur la
ville. Le Cartel, regroupement de six structures d’arts visuels de la
Friche la Belle de mai, y ouvre le dernier épisode de l’année Capitale
dès le mois de juillet avec, en rafale, trois expositions, une foire, une
édition web, des débats, des films, des concerts et des performances,
le tout orchestré par l’un des artistes majeurs de la scène internationale : Atelier Van Lieshout. Un temps fort autour de l’artiste de
Rotterdam, dont le Cartel offre une mise en lumière inédite durant
près de six mois. De l’expérimentation à l’exposition, une saison de
visibilité qui succède à une période de résidence, le temps pour l’artiste de se saisir du champ des possibles et des multiples facettes que
propose la Friche la Belle de mai.
Une saison du Cartel de la Friche, fédération regroupant Astérides, Le Dernier Cri, Documents d’Artistes, Group / Art-o-rama, Sextant et Plus et Triangle France. Coproduction : Le Cartel, Friche
la Belle de mai, Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de la Mondriaan Foundation et de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas.

ATELIER DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Memory of Trees — Kathryn Cook

Kathryn Cook, photographe de l’Agence Vu, réalise un travail sur
la mémoire de l’histoire arménienne de 1915 à nos jours, des villages
arméniens aux quartiers marseillais. Elle confronte les archives historiques aux quelques traces qui subsistent. Au-delà du témoignage,
elle nous livre un regard poétique.

Marseille
MuCEM,
Fort Saint-Jean
4 octobre
au 18 novembre
Partenaire grand projet

Œuvre réalisée dans le cadre du programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée de Marseille-Provence
2013, au cours d’une résidence au sein de l’association La Jeunesse arménienne de France, en partenariat avec les éditions du Bec en l’air

MARE-MATER — Patrick Zachmann

Par le biais de vidéos et de photographies, Patrick Zachmann,
membre de Magnum Photos, confronte sa propre histoire familiale
à celles des migrants d’aujourd’hui. Il aborde en particulier leur rapport à la mer / mère, celle qu’ils traversent et celle qu’ils quittent.

Marseille
MuCEM,
Fort Saint-Jean
29 novembre
au 28 janvier 2014

—

Partenaire grand projet

Expositions Memory of Trees et Mare-Mater
Commissariat : François Cheval. Coproduction : Mucem, Marseille-Provence 2013. En partenariat
avec : musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône

Exposition Memory of trees.
The Birds, Kathryn Cook
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Musée Regards de Provence

Centre Pompidou mobile
CENTRE POMPIDOU MOBILE

Aubagne accueille le premier musée « nomade » au monde : le Centre
Pompidou mobile. On peut y découvrir librement des œuvres
de Matisse, Braque, Picasso ou encore Calder, Dubuffet et Léger.
Il offre au public des œuvres majeures de la collection permanente
du Centre Pompidou de Paris, première collection d’art moderne
et d’art contemporain en Europe. Les 650 m2 de la surface du Centre
Pompidou mobile ont été pensés par l’architecte Patrick Bouchain
et les modules qui le composent s’inscrivent dans l’esprit des chapiteaux forains et des cirques ambulants. À Aubagne, le Pompidou
mobile prend place sur les berges de l’Huveaune, dans un espace
public complètement réhabilité.

3
Aubagne
Novembre
à janvier 2014

Production : Communauté du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Centre Pompidou, Marseille-Provence 2013

Marseille
Musée Regards
de Provence
25 octobre
au 23 février 2014

Port de Cassis depuis
le quai des Baux à Cassis
Huile sur toile, 80 x 116 cm,
Joseph Garibaldi (1863-1941),
1893
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LA PROVENCE, TERRE DE RENCONTRES

Le Musée Regards de Provence rapproche des peintures, des sculptures, des dessins et des photographies de plasticiens, d’écrits d’auteurs. Dans cette réunion de témoignages sur la Provence de la fin
du xixe siècle à nos jours, des œuvres plastiques et littéraires sont
imprégnées de la culture et de la lumière de cette région et de son
histoire. Certains créateurs ont travaillé ensemble, confrontant leurs
œuvres en totale harmonie, d’autres ont fait des rencontres fortuites,
dotées d’un attrait et d’une passion comparables pour la même terre.
Production : Fondation Regards de Provence. Avec les partenaires de Regards de Provence : Fondation
d’entreprise du Crédit Agricole Alpes-Provence

Centre Georges
Pompidou Mobile
Accrochage La Couleur
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D’autres expositions

RELIQUES DE SAINT CÉSAIRE

Marseille
FRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Septembre
à décembre

SEA OF TRANQUILLITY — Hans Op de Beeck

Hans Op de Beeck conçoit son projet d’exposition autour d’un
vaisseau fictif baptisé Sea of Tranquillity, matériellement présent
dans une version sculptée. Ce bateau imaginaire est accompagné de
plusieurs sculptures (personnages et paysages). Un court-métrage
mêlant acteurs réels et environnement 3d plonge virtuellement
le spectateur dans l’antre de ce paquebot étrange et menaçant qui
fend la nuit. Une série d’aquarelles en noir et blanc installe le récit,
une scénographie de la mémoire, un voyage immersif dédié à cette
énigmatique légende flottante. Cette exposition est programmée
dans le cadre du projet Ulysses.
Coproduction : Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille-Provence 2013

Marseille
Villa Méditerranée
15 novembre
à mi-février 2014

SOUS LA MER, UN MONDE…

Le parcours d’exposition propose un voyage dans les fonds marins
de la Méditerranée, entre découverte, émerveillement, surprise et
crainte. Il vise à montrer les beautés, les richesses et les secrets de
cette mer, mais aussi son actualité et les dangers qui la menacent,
tout en laissant une large place à l’imaginaire des hommes à travers
le cinéma, la littérature ou la peinture. Comprendre en s’amusant
est l’objectif de ce parcours qui se matérialise dans l’espace par
un « jeu du mérou » géant inspiré du principe du jeu de l’oie.
Narrateur : Alain Bergala. Production : Villa Méditerranée.

Aix-en-Provence
Galerie du Conseil
général des
Bouches-du-Rhône
11 octobre
au 5 janvier 2014

LES NOUVEAUX COLLECTIONNEURS, GÉNÉRATION 2013

L’exposition regroupe l’ensemble des achats faits par les classes
d’acquisition d’œuvres dans le cadre de l’opération Les Nouveaux
Collectionneurs au collège du département des Bouches-du-Rhône.
Commissariat : Raphaëlle Jeune. Coproduction : Bureau des compétences et des désirs, MarseilleProvence 2013. Avec le soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de l’Inspection académique
des Bouches-du-Rhône

Une exposition des reliques de saint Césaire d’Arles est présentée
de façon pérenne dans le cloître Saint Trophime, une autre témoigne
de la vie de saint Césaire (septembre-octobre) ; toutes deux mettent
en valeur l’importance historique et religieuse des reliques. Elles sont
enrichies d’un concert et d’un colloque (11 au 13 octobre).

3
Arles
Cloître
Saint Trophime
À partir
de septembre

Coproduction : Association Les Amis de saint Trophime, Marseille-Provence 2013

BARGE ROMAINE

En octobre 2013, le Musée départemental Arles antique dévoile
l’épave d’un navire romain sortie presque intacte du fleuve et présentée comme si elle était à quai, dans une extension du musée spécialement construite à cet effet. La nouvelle aile de près de 900 m2
met en valeur le rôle du Rhône dans l’Antiquité et présente ainsi plus
de quatre cents objets.

Arles
Musée
départemental
Arles antique
À partir d’octobre

Coproduction : Musée départemental Arles antique, Conseil général des Bouches-du-Rhône, MarseilleProvence 2013

LE FIL DE L’EAU… LE FIL DU TEMPS EN CAMARGUE

L’exposition traite en deux parties du partage de l’eau et de la
construction identitaire du paysage. La Camargue, formée par le
fleuve Rhône et la mer, présente une grande variété de paysages
issue d’un incessant travail d’aménagement du delta par l’homme.
L’eau ressource et handicap est le fil conducteur d’une histoire qui
montre le rôle de la nature dans les réformes sociales et les migrations humaines qu’elle a incitées.

Arles
Musée
de la Camargue
À partir
du 2 novembre

Commissariat : Estelle Rouquette. Coproduction : Syndicat mixte du Parc naturel régional
de Camargue, Musée de la Camargue, Marseille-Provence 2013

soutient ce projet

LES PAYSAGES DES ALPILLES
Une aventure esthétique aux XXe et XXIe siècles

Saint-Rémyde-Provence
Musée Estrine
21 septembre
au 29 décembre

Un panorama représentatif de la création plastique dans les Alpilles
réunit chronologiquement une vingtaine d’artistes des xixe, xxe
et xxie siècles.
Commissariat : Elisa Farran. Coproduction : Musée Estrine, Communauté de communes Vallée
des Baux-Alpilles, Marseille-Provence 2013
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TSIGANES, RETOUR SUR IMAGE — Mathieu Pernot

Marseille
Marseille-ArtDesign
10 octobre
au 30 novembre

En quels termes poser la question de la désignation et de la représentation de la « communauté » Tsigane ? Depuis le milieu des
années 1990, Mathieu Pernot appréhende cette interrogation dans
sa dimension historique, généalogique et familiale, cartographique
et européenne. Aujourd’hui, il fait le constat de la transformation du
mode de vie des familles autrefois rencontrées. Dans le même temps,
il revisite leur histoire et les inscrits dans leur nouveau cadre social.

STUDIO VORTEX #3

L’exposition restitue les travaux réalisés par des étudiants issus
d’écoles de photographie internationales lors des workshops Vortex
de 2012 et 2013 dirigés par Antoine d’Agata.
Coproduction : Atelier de Visu, Marseille-Provence 2013. En partenariat avec l’Esadmm.

3
Marseille
Hors les murs
Atelier de Visu
Septembre
à octobre

Coproduction : Atelier de Visu, Marseille-Provence 2013

INSTEMPS

Antoine d’Agata, Mathias Olmetta, Jose Ramon Bas, Lucie et Simon,
Lisa Ross et Alphonse Alt exposent les commandes qu’ils ont réalisées pour le Centre interrégional de conservation et de restauration
du patrimoine.

Marseille
Centre
de la vieille Charité
Octobre à décembre

Coproduction : Ville de Marseille, Cicrp, Marseille-Provence 2013

REGARDS CROISÉS « MÉDITERRANÉE-PROVENCE »

Les travaux de photographes du pourtour méditerranéen sont présentés en regard de ceux produits par des photographes de notre
région travaillant sur les mêmes sujets.
Coproduction : La Fontaine Obscure, Ville d’Aix-en-Provence, Communauté du Pays d’Aix, MarseilleProvence 2013

Aix-en-Provence,
Galerie La Fontaine
Obscure, Musée
des Tapisseries
2 octobre
au 17 novembre

Studio Vortex
Sans titre, 2012, Smin Kim
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Nouveaux commanditaires

Nouveaux
commanditaires

1

3

Marseille-Provence 2013 et la Fondation
de France s’associent pour un programme
exceptionnel de neuf commandes artistiques. Depuis le début des années 1990,
l’action Nouveaux commanditaires proposée par la Fondation de France permet à des
citoyens confrontés à des enjeux de société
ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs
préoccupations en leur passant commande
d’une œuvre. Son originalité repose sur une
conjonction nouvelle entre trois acteurs
privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur culturel agréé par
la Fondation de France, accompagnés des
partenaires publics et privés réunis autour
du projet. En Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Bureau des compétences et des
désirs est le médiateur de tous ces projets.
www.nouveauxcommanditaires.eu
www.bureaudescompetences.org

LES SENTIERS DE L’EAU
(WATER PATHS)
PROJET CAMARGUE 2011-2013
— Tadashi Kawamata

Pour valoriser le territoire camarguais
à travers un parcours artistique suivant
le fil de l’eau, du Rhône à la mer, un groupe
de partenaires a souhaité porter une commande artistique. Leur projet a été confié
à l’artiste Tadashi Kawamata qui met en
place une série d’ateliers avec des étudiants
en art, architecture et paysage. Ces ateliers
permettent d’étudier la richesse mais aussi
la complexité du delta et d’installer durablement le projet sur le territoire. Le Mas du
Pont de Rousty où se situent le Musée et le
siège du Parc Naturel Régional de Camargue
accueillera la première installation du parcours, Horizons.
Camargue
À partir de février
Œuvre pérenne
Partenaire projet

1. To make a place
2. Le Chemin des fées
3. Le vaisseau
4. À la place de l’Opéra

4
2
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À retrouver tout au long de l’année

LES MUSICOLLAGES — Jacques Siron

Pour révéler ses identités multiples et les
faire résonner à l’échelle de la ville, la Cité
de la Musique de Marseille a passé une commande à Jacques Siron, performeur, auteur
et compositeur. Avec Les Musicollages, il a
proposé de fusionner la distance entre l’art
et la vie avec une série d’événements qui ont
permis de mettre en scène une composition
collective et collaborative tout à la fois originale, exigeante et adaptable à la capacité
des élèves et futurs interprètes. Un film de
Gilles Coudert apporte un regard singulier
sur cette expérience (www.apres-production.
com). Premières performances réalisées en
2010. D’autres dates à venir.
Marseille
Cité de la Musique & plusieurs autres lieux
2010

Nouveaux commanditaires

L’ÉCUME DES JOURS — Didier Fiuza
Faustino

À LA PLACE DE L’OPÉRA
(titre provisoire) — Berdaguer & Péjus

LE CHEMIN DES FÉES
— Lucy + Jorge Orta

Des personnels hospitaliers se sont mobilisés pour porter une commande artistique
visant à valoriser l’image de l’Hôpital Nord
de Marseille. Situé dans un secteur socialement fragile, cet hôpital monumental est à
la fois un signal urbain et un établissement
à la pointe de plusieurs spécialités médicales.
Pour affronter tous ces enjeux, les commanditaires ont confié leur projet à Didier Fiuza
Faustino, artiste-architecte. L’Écume des jours
se pose sur une partie de l’impressionnante
façade du bâtiment comme la trace d’écume
déposée par la mer sur le sable.

Pour apporter une dimension symbolique
à cette nouvelle place en quête d’identité et
d’usages, la Fédération des commerces du
centre-ville a souhaité qu’un projet artistique
puisse la mettre en résonance avec l’Opéra
de Marseille situé à proximité. Leur commande a été confiée à Christophe Berdaguer
et Marie Péjus qui proposent une installation sonore, une architecture « fantôme » qui
se fait l’écho des activités quotidiennes de
l’Opéra comme une ventriloquie d’espace.

Rives & Cultures, association d’habitants
des quartiers Est de Marseille, souhaite redynamiser ce secteur de la ville et le mettre en
réseau avec le reste du territoire en valorisant l’Huveaune, fleuve côtier mal connu
et parfois mal traité. Pour ré-enchanter ce
patrimoine à la fois naturel et historique, les
artistes sollicités, Lucy + Jorge Orta, créent
un parcours avec cinq « fées ». Inspirées des
légendes locales ou encore de notre héritage
littéraire, ces sculptures cristallisent un imaginaire collectif et évoquent les problématiques autour de l’eau.

Marseille
Hôpital Nord
À partir de mai 2013
Œuvre pérenne

Marseille
Place Lulli
À partir de juin 2013
Œuvre pérenne

TO MAKE A PLACE — Krijn de Koning
BANC DE SABLE — Olivier Bedu

LE VAISSEAU — Mathieu Briand

Décidés à s’investir dans l’amélioration de
leur environnement quotidien, personnels
de l’école et habitants du quartier de la place
François Moisson ont souhaité passer à
l’acte. Leur commande à l’architecte Olivier
Bedu, Banc de sable, transforme radicalement cet espace urbain permettant à ses
différents usages de cohabiter harmonieusement. À l’image d’un cours d’eau et de sa
rive, la place est aujourd’hui un véritable lieu
repère qui accueille aussi bien les passants
que les jeux des enfants.

L’Association Création d’un lieu multi-accueil à la Friche Belle de mai a porté, dans
le cadre du réaménagement du site, le projet
de la création d’une crèche qui aspire à être
exemplaire aux niveaux architectural, pédagogique et social. L’association a souhaité
enrichir cette démarche grâce au travail d’un
artiste, Mathieu Briand. Le Vaisseau est une
œuvre-environnement qui initie les enfants
à la fois aux tech- nologies de l’image et à la
vie des écosystèmes.

Marseille
Place François Moisson
Depuis 2010
Œuvre pérenne
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Marseille
Crèche de la Friche Belle de mai
À partir de novembre 2012
Œuvre pérenne

Dans le quartier historique du Panier, le
Collège Notre Dame de la Major a construit
un bâtiment pour tenir lieu d’annexe à l’ancien collège. Confrontés au problème de
l’absence d’une cour, la direction et l’équipe
de professeurs ont souhaité faire appel à un
artiste pour concevoir un espace susceptible
d’accueillir les élèves dès leur entrée dans
l’école et pendant les récréations. Krijn de
Koning modifie aussi bien l’aspect visuel que
l’appropriation physique du rez-de-chaussée
au moyen de la couleur, de la création d’un
espace forum et d’un mobilier multifonctionnel amovible.
Marseille
Collège Notre-Dame de La Major
Depuis janvier 2012
Œuvre pérenne

Bouches-du-Rhône
Parcours de sculptures
le long du fleuve Huveaune
À partir d’octobre 2012
Œuvre pérenne

LIMITES FLOUES — Le Cabanon Vertical

Au cœur du Quartier des Canourgues, l’espace Francisco Baron réunit à la fois un
centre social et des équipements sportifs
en accès libre. La Municipalité et le centre
social, rejoints par des habitants et des représentants d’associ elle à la culture. Sollicité, le
collectif Le Cabanon vertical donne forme à
un lieu nouveau, ouvert à tous les habitants
et « amateurs » au-delà de leur âge, origine
et centres d’intérêt.
Salon-de-Provence
Espace Francisco Baron
À partir de juillet 2013
Œuvre pérenne
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Théâtre des cuisines
ZOOM CUISINE

>

Septembre

À la fois populaire et intime, espace de création et d’innovation,
la cuisine est un terrain communautaire et identitaire par excellence.
L’histoire des migrations et des civilisations, des produits
ou des espèces, passe aussi par les casseroles. La cuisine raconte
savoir-vivre et savoir-faire. Lieu d’échange entre les cultures,
elle permet le partage de moments précieux. Alors, une année
durant, et sur tout le territoire, la cuisine amuse les papilles :
bouchées en coin de rue, balades gustatives, dînettes géantes,
paysages à manger et festins de l’autre rive mettront à l’honneur
la cuisine méditerranéenne.

Cuisine en Friche
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Marseille
Friche
la Belle de mai
11 au 15 Septembre

soutient ce projet

CUISINES EN FRICHE

LES TABLES 2013

Cuisines en Friche fait dialoguer l’art et la cuisine. Sous diverses
formes, cuisiniers, artistes, producteurs, scientifiques et philosophes
internationaux invitent le public à leur table pour échanger et partager fourchette et couteau à la main. Le festival s’articule autour d’un
marché de produits : fruits et légumes, viandes, poissons, fromages
et produits laitiers, herbes oubliées, vignerons, épices, miels, jus de
fruits, pains et céréales et artisans du goût de la région. On peut
y faire ses courses comme des dégustations ; déambuler et assister
à des démonstrations. Les grandes Carrioles de la Friche y cuisinent
sur place les produits du marché. Des manifestations artistiques
pluridisciplinaires allant de la performance, aux lectures en passant
par des concerts-goûters, ponctuent ces cinq jours de festival. Des
spectacles pour toute la famille, des créations à déguster, comme
la dernière création de l’artiste belge Peter de Bie mais aussi des
soirées cinéma programmées par le réalisateur marseillais Robert
Guédiguian ou des plateaux Dj pour régaler nos oreilles. Hors du
marché, des repas inédits de vingt à cinq cent couverts centrés sur la
Méditerranée dans des espaces insolites. Au long de la semaine, ces
repas signés par des chefs hexagonaux et hors frontières s’intercalent
avec des ateliers du goût, tandis que les chefs invités présentent leur
cuisine et leur univers au travers de démonstrations

Où manger, des produits frais tout au long de l’année ? La sélection des Tables 2013 va permettre à chacun de s’orienter en toute
confiance dans des établissements de tout type engagés sur une
éthique Marseille-Provence 2013. Quelque deux cent cinquante restaurants référents s’engagent notamment sur une charte aux couleurs de la capitale qui défend le terroir, les productions locales,
les produits frais et les produits de saison, assure accueil et professionnalisme, et garantit des prix moyens, stabilisés pour 2013. Ces
tables sont répertoriées et indiquées par une signalétique Tables 2013
commune. Certaines tables participeront également aux projets culinaires de la capitale. Des outils internet (site web, application mobile,
réseaux sociaux) activeront le référencement des tables sélectionnées.

Production : Friche la Belle de mai. Coproduction : Les Grandes tables et Marseille-Provence 2013.
En partenariat avec l’association Gourméditerranée. En collaboration avec les opérateurs culturels
de la Friche la Belle de mai

Cassis
Septembre

Istres
Novembre
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LES VENDANGES ÉTOILÉES

Une douzaine de chefs, autant de vignobles… Pendant tout un week
end, des Cooking Shows s’organisent pour fêter la plus ancienne Aoc
de France où des chefs accordent leurs produits avec les subtilités des
vins cassidains.

3

Théâtres des cuisines / Zoom Cuisine

Sur tout
le territoire
Toute l’année

Coproduction : Bouches-du-Rhône Tourisme, Fih13, Marseille-Provence 2013. Avec le concours
de la Ccimp, les Chambres de Commerce, l’association Gourméditerranée, les Conservatoires des
Cuisines Grand Sud, les Logis des Bouches-du-Rhône, les Maîtres restaurateurs, le Guide Gantié

ATELIER DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Pain 2013 — Zareh Sarabian / Farinoman Fou

Fougasse, pan bagnat, pita, ciabatta, tabouna, le pain scelle les
cultures du bassin méditerranéen. Vecteur alimentaire populaire
et quotidien, il porte la base d’une alimentation qui démarre dans
l’eau et la farine. Glissez un designer dans une boulangerie, mettez un boulanger face au design et naîtra le Pain 2013. Une forme
innovante, une miche bonne à manger ou une boule intelligente
à consommer. Ensemble, boulanger et designer s’appuient sur l’histoire en cours, répondent aux contraintes d’aujourd’hui et offrent
de nouvelles pistes pour le pain de demain.

Sur tout
le territoire
Toute l’année

Production : Atelier de l’EuroMéditerranée / Farinoman Fou en collaboration avec So food so good

UN SALON GASTRONOME ET LOCAVORE

Le Salon a fait la part belle aux chefs locaux, en présence du chef
étoilé istréen, Sébastien Richard. Il permet au public de découvrir leurs cuisines, leurs techniques et de savourer leurs spécialités
sucrées, salées.
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Scènes d’automne
>

Septembre à décembre

Le troisième épisode de l’année Capitale est placé sous le signe
d’un programme de créations dans le domaine des arts vivants
rassemblant, sous l’égide des « nouvelles scènes d’Europe
et de Méditerranée », des spectacles proposés par l’ensemble
des théâtres du territoire, ayant une forte dimension internationale,
et notamment méditerranéenne. Au cours des quatre derniers mois
de l’année 2013, se déroulent ainsi le festival actOral, une semaine
consacrée à la thématique « sexes et genres », un temps voué
aux dramaturgies arabes contemporaines à la Friche la Belle de mai
et de nombreux autres projets.

Le Hibou
Série Totem
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Les grands événements de la rentrée
Marseille
Canebière
Gare Saint-Charles,
Place Bargemon
Palais de la Bourse
20 septembre
au 6 octobre

soutient ce projet

MÉTAMORPHOSES
Les artistes jouent avec la ville

Et si la ville se transformait en un immense terrain de jeu ? À l’heure
où seuls la chalandise et les gazs d’échappement ont droit de cité,
les artistes européens nous font retrouver le goût du décalage,
du décadrage, le plaisir de l’espace urbain quand il est partagé.
Fort des nouveaux rituels urbains (Sirènes et Midi Net, Année des
13 Lunes, Small is beautiful…) créés par Lieux publics — centre
national de création, son directeur, le compositeur Pierre Sauvageot,
invite des artistes à venir jouer avec l’espace public. Venus de quinze
pays européens travaillant ensemble depuis dix ans au sein du réseau
In Situ ou installés à Marseille ou en région, ces artistes adeptes
d’un « nouvel art de ville » ont en commun l’idée que pour redonner un sens à la cité, il faut en bousculer les usages. Ils métamorphosent une façade monumentale en miroir déformant, les escaliers
et places en autant de scènes de jeux, les rues en partition musicale métissée ou en galerie d’art imaginaire, les murs en écrans ou
en écrins puis ils nous invitent à une tablée de trois cent mètres de
long sur la Canebière… Se jouant de son propre centenaire, Le Sacre
du Printemps devient symphonie ferroviaire, et mille bâtisseurs édifient une ville éphémère, parabole s’il en fut des nécessaires retrouvailles de l’art et de la ville. Lieux publics et In Situ feront également
dialoguer les deux capitales européennes de la Culture 2013 à travers
un colloque européen en duplex Marseille / Košice (Slovaquie) à partir du thème « La ville, terrain de jeu ».

1

Production : Lieux publics, centre national de création — In Situ, réseau européen pour la création
artistique en espace public. Coproduction : Marseille-Provence 2013.
Artistes invités : Olivier Grossetête, Invisible Playgrounds, Jany Jérémie, KompleXKapharnaüM,
Ljud Group, Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, Stéphan Muntaner, Rara Woulib, Pierre
Sauvageot, Ian Smith (Mischief Là-bas), Wilfried Wendling… (sous réserve).

1. Abstraction géométrique
Opus 1
Olivier Grosstete,
lors du festival Small is
beautiful, Aubagne, 2011
2. Compagnie Betontanc
E23 Kiel, Lieux Publics lors
du festival Small is beatiful
Marseille, 2008
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MARSATAC / MIX-UP
Marseille
Dock des Suds
& divers lieux
26 au 29 septembre

soutient ce projet

Festival Marsatac

Marsatac fête ses quinze ans et continue de se déployer. En restant
fidèle à sa mission de toujours : défricher les terres méconnues,
dynamiter les chapelles étriquées et brasser — dans un cocktail aussi
Molotov que retentissant — hip hop, électro, rock, folk ou pop…
Pour cette édition anniversaire et dans le cadre de la Capitale européenne de la culture, le festival de toutes les insurrections musicales
prolonge l’attaque massive. À Nîmes, puis à Marseille où le festival
propose, outre un focus tout particulier sur la collection des Mix
Up, un parcours électronique et gratuit dans la ville en complicité
avec des acteurs locaux et soutenu par des pratiques technologiques
immergées dans leur temps, pour autant de déflagrations soniques
qui secouent le mois de septembre sur les rives du Vieux-Port.
Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013

Marseille
Divers Lieux
26 au 29 s eptembre

Mix-up

Marsatac franchit à nouveau la barrière et enrichit sa collection
de Mix-Up. Des résidences nomades, mêlant artistes français et
musiciens internationaux, dévoilent toute une génération émergente de compositeurs et d’interprètes. Et si elles brassent les genres,
ces créations s’affranchissent aussi des frontières et valorisent les
liens entre notre territoire et des « villes symboles » d’Afrique et de
Méditerranée… Après Bamako, Beyrouth et le Maroc en 2012, Mix
Up s’envole cette fois pour l’Afrique du Sud. Des aventures musicales actuelles et inédites, où se croisent autant rythmiques digitales que mélopées ancestrales, à découvrir sur disque mais aussi
sur scène au festival Marsatac en septembre 2013.
Une coproduction Orane et Marseille-Provence 2013, en partenariat avec l’Institut Français et Art
Council South Africa, dans le cadre de la Saison croisée France-Afrique du Sud et de MarseilleProvence 2013
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Scènes d’automne

LA FIESTA DES SUDS

Monument atypique de l’automne marseillais, la Fiesta des Suds
transforme les soirées d’octobre en nuits de gala pour les cultures
du Sud et d’ailleurs. En dialogue permanent avec les arts du monde
et les expressions musicales nouvelles, elle rassemble chaque année
depuis 1992, plus de soixante mille spectateurs dans l’écrin baroque
et portuaire du Dock des Suds. Dans ce décor urbain hors norme,
les publics mélangés s’enflamment avec passion pour les étoiles
musicales planétaires et savourent l’atmosphère de ce festival global,
évoquant à la fois l’esprit bouillonnant des férias, la liesse de fêtes
populaires et la ferveur des grands rassemblements musicaux. Pour
cette édition capitale l’invitation est lancée, la Fiesta des Suds 2013 fixe
le pouls de la ville sur un tempo haletant ; le Dock mais aussi d’autres
lieux inattendus de la cité phocéenne déroulent leurs majestueux
tapis rouge aux labels défricheurs et aux artistes internationaux
qui ont fait et défait les courants musicaux de la sono mondiale
ces dernières années, des formes les plus traditionnelles jusqu’aux
sons les plus audacieux de demain. Attention événement !

Marseille
Dock des Suds
& divers lieux
3 au 19 octobre

soutient ce projet

Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013

BARBÈS CAFÉ

Spectacle musical imaginé par Meziane Azaïch. Un orchestre dans
un bar de banlieue nous entraîne dans un voyage plein d’émotion,
d’humour et de fantaisie à travers les chansons pour raconter l’histoire du lien unique entre la France et l’Algérie. Un hommage aux
chanteurs et aux musiciens qui, d’ici ou de là-bas, ont réussi à imaginer de beaux moments de tolérance et d’écoute au milieu d’événements parfois très douloureux.

WEART TOGETHER

House, minimal, pop, techno et autres rhizomes des cultures électroniques rythmeront ce week-end de guinche sous électro-choc
en compagnie des artistes qui font l’actualité musicale et des producteurs les plus emblématiques de la scène électronique. Une programmation éclectique, internationale, visuelle et festive, un paradis pour
les clubbers et autres noctambules en quête du dancefloor ultime.

Marseille
Théâtre
du Gymnase
22 au 30 novembre

Marseille
9 novembre

Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013
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Marseille
Jardins
du Mas Marbour
6 & 7 septembre

FESTIVAL MARBOUR EVENTS 2013

ZAHIA ZIOUANI ET L’ORCHESTRE DIVERTIMENTO

Quatre-vingts artistes internationaux sont présents dans les jardins du Mas Marbour pour un week-end au cœur de l’univers du
graffiti. Un geste haut en couleurs qui dépasse sa vocation artistique initiale puisqu’une partie des fonds récoltés est reversée
à une association caritative.

1. Avec un chœur amateur
2. Avec l’Orchestre National d’Algérie
Première édition de la rencontre, sur le territoire européen,
de l’Orchestre national d’Algérie associé à l’orchestre symphonique
Divertimento ainsi que des musiciens invités de différents pays,
avec Raphaël Pidoux et Jean-Marc Phillips-Varjabédian. L’orchestre
Divertimento, conduit par Zahia Ziouani, est en résidence sur le
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, pour des échanges avec
les pratiques amateurs et les formations, jeunes ou professionnelles, harmonies ou chorales. En juin, à Aubagne, un grand concert
en plein air présente L’Arlésienne de Bizet et Mireille de Gounod
puis en septembre, lors du festival Nous serons tous d’ici, un concert
exceptionnel de musiques sacrées de la Méditerranée.
1. Coproduction : Communauté du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Marseille-Provence 2013 .
2. Production : Grand Théâtre de Provence. Coproduction : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien

Partenaire projet

Salon-de-Provence
28 au 30 septembre

SALON PUBLIC

Marseille
Montévidéo
et divers lieux
9 au 21 décembre

NUIT D’HIVER #11

La compagnie Opus, invité privilégiée de ces trois journées dédiées
à l’émotion, au rire et à la convivialité, apporte tout son talent durant
ce weekend à vivre en famille, en partenariat avec le festival des arts
de la rue alwan’art de Marrakech.

Pour sa onzième édition du festival Nuit d’Hiver, le Grim en partenariat avec le Gmem, propose une programmation d’envergure.
Le festival « hors les murs » aborde les thématiques du sérialisme
et de l’improvisation. Ce croisement audacieux révèle les rapprochements entre l’orientation de la Seconde École de Vienne
(Schoenberg, Berg et Webern) et certains aspects de l’improvisation
de Derek Bailey, par exemple, jusqu’aux esthétiques des musiques
expérimentales et noise. Dès janvier 2013, des rendez-vous musicaux
sont mis en place tous les mois à Montévidéo.
Prodution : Grim. Coproduction : Gmem et Marseille-Provence 2013.

Marseille
La Criée
9 décembre

1. Aubagne
Cours Foch
20 juin
2. Aix-en-Provence
Grand Théâtre
de Provence
11 & 12 octobre

de Constructa.

FESTIVAL D’ORGUE DE ROQUEVAIRE

Instruments rares et anciens, bois, cuivres et orgues sont à l’honneur pour cette nouvelle édition du festival d’Orgue de Roquevaire.
Concerts et récitals se tiennent sur l’instrument de Pierre Cochereau,
un orgue devenu l’âme d’un festival international.
Production : Association des Amis du Grand Orgue de Roquevaire. Coproduction : MarseilleProvence 2013.

ECO — Ensemble Télémaque

ARCHITECTURE & SPIRITUALITÉ, nuit blanche musicale

L’Eco (European Contemporary Orchestra) est issu de trois
ensembles européens atypiques : l’Ensemble Télémaque (Marseille,
France), l’Ensemble Musiques Nouvelles (Mons / Belgique), et l’Ensemble De Ereprijs (Arhem / Pays-Bas) et vise à proposer un nouveau
standard sonore dédié à la musique contemporaine, lors de concerts
exceptionnels et de laboratoires acoustiques.

Des groupes d’horizons et de styles musicaux très variés, du rock
au baroque en passant par le jazz, se produiront à partir de la tombée
du jour dans des lieux patrimoniaux de la ville.

Coproduction Télémaque, Musiques nouvelles, de Ereprijs, Marseille-Provence 2013. Avec le soutien
du programme Culture de l’Union européenne et de la Sacem.

3

Roquevaire
Pays de l’Étoile
Église
de Roquevaire
6 septembre
au 13 octobre

Arles
28 septembre

Production : Architecture & spiritualité. Coproduction : Marseille-Provence 2013.

FESTIVAL ZIC ZAC

Depuis 2011, la Fonderie met en place des résidences musicales au
Bénin, en Algérie, au Sénégal et au Venezuela avec des musiciens de
Marseille, Aix, Toulon et Arles présentées au Festival Zic Zac en 2013.

Aix-en-Provence
Val de l’Arc
20 & 21 septembre

Production : la Fonderie. Coproduction : Marseille-Provence 2013

268

269

1

1

2

Marseille Provence aux mille visages

Scènes d’automne

Marseille
Divers lieux
24 septembre
au 13 octobre

QUELQUES RÉALISATIONS
DES ATELIERS DE L’EUROMÉDITERRANÉE
Présentées à l’occasion du festival actOral

ACTORAL

Festival désormais incontournable de la scène contemporaine, événement structurant de l’année capitale, actOral provoque des rencontres inédites et surprenantes entre des auteurs, des metteurs en
scène, des chorégraphes, des performeurs, des plasticiens… Fondée
sur les écritures contemporaines (poésie, théâtre, roman, essai…)
et l’invitation faite à des auteurs, sa programmation interdisciplinaire interroge la notion d’écriture scénique et trouble les frontières
entre les champs artistiques. Au travers de lectures, de performances,
de mises en espace et de spectacles et avec la complicité de ses nombreux partenaires, actOral se déploie dans divers lieux pour partir à
la rencontre du public et l’inviter à découvrir des projets singuliers
et stimulants, portés notamment par une nouvelle génération d’artistes de la scène.

Anne-James Chaton / Maison de l’Avocat

Portraits compose une représentation de la spécificité des missions
de la Maison de l’Avocat en portraiturant quelques personnes choisies
par l’artiste. La première étape de travail nécessite une étude détaillée de la diversité des actions qui sont menées au sein de la Maison
des Avocats. Le temps de présence continue au sein de la Maison permet à l’artiste de découvrir les rythmes et les acteurs, d’en apercevoir
le cœur et les périphéries et d’élaborer une liste de modèles.

3
Marseille
Divers lieux
24 septembre
au 13 octobre

Coproduction : Maison de l’avocat-Barreau de Marseille, Marseille-Provence 2013, actOral, en partenariat avec l’association du 48, la Galerie Porte-avion, les éditions Al Dante

Un événement coproduit par Marseille-Provence 2013

Sonia Chiambretto / Bureaux municipaux de proximité
Marseille
Festival
de Marseille
Villa Méditerranée
4 au 7 juillet

GRATTE CIEL

Pour cette création 2013, Hubert Colas retrouve Sonia Chiambretto,
complice de longue date. Après avoir mis en scène les textes de sa
trilogie Chto qui dresse le portrait d’une certaine Europe contemporaine, c’est à l’adaptation de Gratte-Ciel qu’il consacre ce nouveau
projet. Une jeunesse algéroise en proie à la solitude des grandes villes
prend la parole. Un gratte-ciel surplombant Alger est son terrain de
jeu pour exprimer son rapport à l’amour, mais aussi au terrorisme,
au politique et au religieux.
Production : Diphtong. Coproduction : Festival de Marseille — F/D/Am/M*, Festival Delle Colline
Torinesi — Italie, Marseille-Provence 2013. Création à la Villa Méditerranée en coréalisation
avec le Festival de Marseille — F/D/Am/M*. Avec le soutien de montévidéo — centre de créations
contemporaines.

Pages précédentes :
1. Festival Marsatac,
Xzibit, 2011
2. Festival les Suds à Arles,
2012
3. La Fiesta des suds
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Le travail de Sonia Chiambretto nait de sa rencontre avec la parole
des autres, dans ce qu’elle a de singulier, de particulier, dans l’expérience de vie qu’elle raconte. Dans le cadre de cet atelier, l’auteur
poursuit sa démarche d’auteur au sein des Bureaux Municipaux de
Proximité. Sonia Chiambretto réside une semaine par mois dans des
bureaux municipaux de proximité afin de découvrir les différents
arrondissements de la ville et s’immerger dans la vie des quartiers
par le biais de ces pôles emblématiques.

Marseille
Divers lieux
24 septembre
au 13 octobre

Coproduction : Bureaux de proximité de la Ville de Marseille, Marseille-Provence 2013, actOral, Groupe
Résurgences

LES INFORMELLES

Un temps « accordé » au travail en mouvement, pour réapprendre
à respirer ensemble entre artistes et publics, pour s’estimer et se
parler. Les équipes artistiques conviées à faire vivre ce temps « hors
consumérisme » sont présentes, en amont de la manifestation, pour
investir différents types d’espaces intérieurs et extérieurs, pour se
rencontrer et appréhender les jonctions possibles entre : un projet sur
la figure de Cassandre mené dans le quartier de Noailles, une proposition du metteur en scène portugais Joao Garcia Miguel, une lecture
menée par François Michel Pesenti, etc. Un temps pour faire vivre
la « parole sur le travail » animé par le philosophe Heinz Wissmann.

Marseille
Les Bernardines
Novembre
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Marseille
Friche
la Belle de mai
26 novembre
au 1er décembre,
suivi d’une tournée
régionale

DRAMATURGIE ARABE CONTEMPORAINE

En partenariat avec trois opérateurs artistiques et culturels du
monde arabe, Shams (Liban), El Teatro (Tunisie) et Al Harah
Theater (Palestine), la Friche la Belle de mai déploie durant deux
ans un programme de spectacle vivant valorisant la richesse des
différentes cultures de la Méditerranée et favorisant leur dialogue.
La Friche présente, en ses murs, six nouvelles créations arabes
et françaises d’auteurs arabes émergents, dont une coproduction
encadrée par la metteur en scène Catherine Marnas et interprétée
par six jeunes comédiens arabes et français.
Coproduction : Union européenne (programme Ievp), Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Régie
culturelle, Institut français, Shams (Liban), El Teatro (Tunisie) et Al Harah (Palestine), la Friche la
Belle de mai, Maison Antoine Vitez, La Chartreuse, Érac, Citl, les Instituts français de Tunisie, d’Algérie, de Beyrouth et Marseille-Provence 2013.

Marseille
La Criée
12 au 17 novembre

INVASIONS ! DES JOURNÉES ENTIÈRES AU THÉÂTRE

Pierrick Sorin, envahit la Criée ; il met en scène les petits accidents
qui nous mettent en prise avec le réel et fabrique un miroir déformant et joyeux, un voyage décalé à travers les images, théâtre des
rêves d’enfants évanouis qui ressurgissent là où on ne s’y attend pas.
Production : La Criée. Coproduction : Marseille-Provence 2013

Aix-en-Provence
Théâtre
du Jeu de Paume
6 au 9 novembre

L’ÉTRANGER

Corps abandonné, corps engagé, corps stimulé par l’esprit,
corps sensuel et pensant, corps magnifié pour rester au plus près
d’un homme de fiction dont son créateur disait : « Il est étranger
à la société où il vit, où il erre, en marge, dans les faubourgs de la vie
privée, solitaire, sensuelle ». C’est ainsi qu’Emio Greco danse les mots
d’Albert Camus dans un univers clos et suffoquant, dans la chaleur
d’une Algérie lumineuse et bruyante où un homme revendique
sa liberté et son droit à la différence.
Production : Théâtre du Jeu de Paume. Coproduction : Compagnie Emio GrecoIPC, MarseilleProvence 2013.

Clarinet de Fadi Al Ghoul
Mis en scène par Akram
Al Malki présenté à la Friche
la Belle de mai,
novembre 2010
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VIFS, UN MUSÉE DE LA PERSONNE

Un théâtre anthropologique et défricheur pour deux lieux atypiques
et dans deux villes, Arles et Marseille, avec les portraits de ses habitants. La proposition du GdRA (Christophe Rulhes, Julien Cassier et
Sébastien Barrier) se pose à la croisée des arts vivants et d’exécutions,
des arts du musée et de la monstration, des arts du documentaire
filmé et phonographique, au cœur des pratiques professionnelles et
amatrices, des arts et des sciences. Dans une écriture qui se joue des
frontières pour mieux souligner les attachements locaux et les rapports entre habitants et sphère publique.

3
Marseille
Palais Carli
21 octobre
au 3 novembre
Arles
Église des FrèresPrêcheurs
5 au 11 octobre

Création du GdRA dans le cadre de Marseille-Provence 2013, sur une initiative du théâtre d’Arles,
scène conventionnée pour des écritures d’aujourd’hui, en complicité avec Le Merlan, scène nationale
à Marseille. Coproduction : Le Merlan, scène nationale à Marseille, théâtre d’Arles, scène conventionnée pour des écritures d’aujourd’hui et Marseille-Provence 2013.

CIRQUE EN AIX
1

La ville d’Aix-en-Provence structure l’offre cirque de l’année 2013
sur son territoire. Au programme : la création d’une structure ressource (le Centre International des Arts en Mouvement — Ciam),
l’aménagement de nouveaux espaces consacrés au cirque sur le site
de la Molière et, bien sûr, des collaborations nouvelles ou renforcées entre les opérateurs culturels de la ville (Ciam, Bois de l’Aune,
Grand Théâtre de Provence, Cité du livre…). Ainsi, le Bois de l’Aune
accueille la compagnie réunionnaise Cirquons Flex puis Les Frères
Forman (ils seront en résidence pour leur création 2013, ils présentent également dans le Pays d’Aix leurs spectacles Obludarium
et Opéra baroque et proposent des ateliers de marionnettes). Dans
le même mouvement le Grand Théâtre de Provence offre son plateau pour une nouvelle création d’Aurélien Bory avec les acrobates
de Tanger Azimut. Quant au Ciam, il pilote une programmation,
Des jours et (des nuits) de cirque(s).

Aix-en-Provence
& Pays d’Aix
3 au 28 septembre
Bois de l’Aune,
pôle artistique
et culturel
de la communauté
du Pays d’Aix /
Grand Théâtre
de Provence /
Cité de la Molière
Partenaire projet d’Azimut

1. vifs, un musée
de la personne
2. Dobout an bout
Compagnie Cirquons Flex
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Aix-en-Provence
3 bis F
Marseille
Auditorium
du MuCEM
8 au16 novembre
Partenaire projet

SEMAINE DU GENRE, ils / elles

CINQUANTENAIRE DE L’ART VIDÉO

Ce temps de programmation dans le domaine des arts vivants et
des performances se déroule en parallèle de l’exposition Au Bazar
du Genre au Mucem. La thématique est ici traitée à travers une multiplicité de regards et de disciplines artistiques. Des débats et des rencontres avec les artistes, moments d’échanges et de convivialité, sont
organisés à la fin de chaque spectacle.

Pour l’année du cinquantenaire de l’art vidéo, les Instants Vidéo sont
consacrés en 2013 à l’apparition plus tardive mais non moins prolifique et originale de cette forme d’expression artistique notamment
au sud de la Méditerranée. Une production qui est souvent le fait
de très jeunes artistes : au Maroc, en Palestine, en Syrie, en Égypte,
au Liban, en Algérie, en Turquie, en Grèce… Cet apport méditerranéen dialogue avec des œuvres de référence d’artistes issus des
grands centres économiques d’Europe ou d’Amérique du Nord, mais
aussi avec des vidéographies moins médiatisées issues de pays tels
que Cuba, l’Argentine, le Kirghizstan, l’Inde ou la Chine.

Production : Marseille-Provence 2013

Marseille
MuCEM
1er novembre
au 9 novembre

SECONDE VILLE — Une installation vidéo de Séverine Mathieu

Au départ, c’est un court métrage : l’histoire d’une rencontre
et du désir entre deux femmes. Puis, c’est l’aventure proposée à cinq
femmes volontaires d’inventer avec les comédiennes la suite de l’histoire et de mettre en jeu leurs propres désirs. Mais parce qu’elle est
singulièrement subversive, cette relation amoureuse peut être aussi
une métaphore des rapports de force entre les territoires d’Euroméditerranée et la Belle-de-mai.
Production : Dis Formes. Soutien du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, Conseil général des Bouchesdu-Rhône, la Ville de Marseille. En partenariat avec le Mucem. Coproduction : Marseille-Provence 2013.

Marseille
Festival
de Marseille
— F/D/Am/M*
7 & 8 novembre

80 000 000 DE VUES

Au cœur de cet opéra slam, l’histoire d’Asmaa Mahfouz, grande
figure de la révolution égyptienne de 2011 qui fit tomber Hosni
Moubarak, et un récit créé et transformé dans toute la salle avec le
spectateur placé au centre de l’écriture et de la mise en scène : l’opéra
entre dans le réel et dans le présent.
Production : Pianoandco. — Créations contemporaines. Coproduction : Festival de Marseille —
F/D/Am/M*, L’Arsenal de Metz, Marseille-Provence 2013. Avec le soutien d’Arcadi
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Marseille
Friche
la Belle de mai
6 au 30 novembre

Production : Les Instants Vidéo. Coproduction : Marseille-Provence 2013

HOMMAGE À RENÉ ALLIO

L’intégrale des films restaurés de René Allio est présentée à Marseille
et à la Cinémathèque Française à Paris, un hommage enfin rendu
à l’artiste marseillais au talent foisonnant, peintre, scénographe et
cinéaste dont l’œuvre dispersée était devenue inaccessible au public.
Un colloque dédié à l’artiste complet qu’il était se tient à Paris dans
plusieurs lieux, dont l’Université Paris I, tandis que les rencontres
organisées à Marseille à l’Alhambra s’arrêtent plus particulièrement sur le rôle précurseur de R. Allio dans la région, avec la fondation du Centre méditerranéen de création cinématographique de
Fontblanche. La Cinémathèque de Toulouse rendra également hommage à René Allio, qui avait choisi dès le début des années 1980 de lui
confier une partie de ses œuvres.

Marseille
Alhambra
28 novembre
au 7 décembre

Coproduction : L’Alhambra et Marseille-Provence 2013 en partenariat avec la Cinémathèque française,
la Cinémathèque de Toulouse et le Mucem
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Marseille
La Minoterie,
Théâtre
de la Joliette
Bleu
2 au 8 novembre

EN ATTENDANT GODOT ET OH LES BEAUX JOURS !
De Samuel Beckett

LA MINOTERIE, THÉÂTRE DE LA JOLIETTE

Ce nouveau lieu de vie, de théâtre, de création et d’engagement
artistique, habité et animé par les artistes, ouvre ses portes en 2013,
au cœur du quartier Euroméditerranée. La programmation, sensible
et ambitieuse, présente une adaptation de La Flûte enchantée par
Peter Brook, la création de Rachid Oumramdane, Polices, ou Bleu,
spectacle interactif de la Compagnia Tpo.
Bleu, Police ! et Ildi Eldi se font en coréalisation avec Marseille-Provence 2013

Marseille
l’R de la mer
12 au 24 novembre

FOOT ET MOI LA PAIX

Trois compagnies théâtrales — Le Théâtre de la Mer (Marseille),
Dabateatr (Rabat) et MC (Amsterdam) mettent en jeu les relations
passionnées, voire passionnelles, des habitants de leurs villes avec le
football. Des figures de supporters se croiseront pour écrire l’art des
fans de foot, la verdeur de leurs langues, l’énergie de leurs corps et
de leurs cris dans l’espace urbain… Les rêves qu’ils projettent dans
leur sport favori : une création théâtrale qui fera de la multiplicité
des langues — arabe, berbère, français, néerlandais — un terrain
où créer des passes entre ces trois équipes.
Coproduction : Théâtre de la Mer — Marseille, Dabateatr — Rabat (Maroc), MC Theater —
Amsterdam (Pays-Bas), Marseille-Provence 2013.

Marseille
Aubagne
Théâtre Comedia
Port-de-Bouc
Théâtre
le Sémaphore
& tournée
sur le territoire
Novembre
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LES PARAVENTS

C’est à l’invitation d’un théâtre contemporain de Pékin que le Théâtre
NoNo créera en Chine, à l’occasion de l’inauguration d’un nouveau
lieu entièrement dédié à l’écriture de Samuel Beckett, Oh les beaux
jours et En attendant Godot en mai-juin 2013. La création française
de ces deux pièces à Marseille sera l’occasion de retrouver l’ancrage
initial de cette collaboration internationale que mène depuis quatre
ans le théâtre NoNo avec des partenaires chinois à Pékin, Shanghaï
et Canton, et le soutien de l’Institut français en Chine.

3
Marseille
Théâtre NoNo
7 au 24 novembre

Mise en scène : Marion Coutris et Serge Noyelle. Production : Théâtre NoNo. Coproduction : Centre
dramatique régional de Tours, Nine Théâtre — Pékin et Marseille-Provence 2013. Avec le soutien
de l’Institut Français — Ministère des affaires étrangères et européennes.

TRY.ANGLE

Projet européen de laboratoires artistiques conçu par trois lieux
importants concernant l’accompagnement des artistes : l’Espaço do
tempo de Montemor o Novo au Portugal, la Tanzhaus de Düsseldorf
et Les Bernardines à Marseille. Trois laboratoires réunissant des
artistes de diverses disciplines et nationalités, ont étés menés en juin,
juillet et septembre 2012. À l’automne 2013, en collaboration avec la
Capitale européenne de la culture, une sélection de propositions,
issues des laboratoires, est présentée dans différents lieux.

Marseille
Les Bernardines
16 au 22 novembre

Coproduction : Théâtre des Les Bernardines, Espaço Tempo, Tanzhaus et Marseille-Provence 2013.
Avec le soutien de l’Agence européenne pour l’Éducation, l’Audiovisuel et la Culture.

Cette création du Théâtre de l’Égrégore avec le Théâtre national
d’Alger autour d’une mise en scène des Paravents de Jean Genet
par Yvan Romeuf constitue un point d’orgue du projet « d’une rive
à l’autre » porté par le Théâtre de Lenche.
Production : Théâtre de l’Égrégore / Théâtre de Lenche. Coproduction : Marseille-Provence 2013.
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Septembre en mer

Septembre en mer
Septembre en mer fête sa 15e édition à l’occasion de l’année Capitale
européenne de la culture. Du 24 août au 6 octobre, plus d’une centaine d’acteurs fédérés par l’Office de la mer Marseille Provence
hissent haut leurs couleurs marines en proposant au public plus
de deux cent cinquante rendez-vous pour mieux approcher toute
la dimension et la culture maritime de notre territoire. MarseilleProvence 2013, c’est effectivement plus de cent kilomètres de côtes.
De très nombreux ports, entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et La
Ciotat, rassemblent les acteurs du monde maritime qui construisent
et préservent le lien qui unit ce territoire à la Méditerranée.

PARADE MARITIME
1

Tous ces acteurs se retrouvent sur l’eau pour former une grande
parade dans une ambiance festive qui prend naissance le long de la
corniche pour s’étirer sous le regard des spectateurs jusqu’à l’Estaque,
des bassins du Grand Port Maritime au Vieux-Port. Les produits
et les métiers de la mer sont mis à l’honneur dans une ambiance
conviviale sur le J4 avec les Grandes Carrioles et dans le Vieux-Port
avec quelques grands voiliers et vieux gréements qui sont invités
à mouiller. À la nuit tombée, le J4 se transforme en scène artistique
et l’étape marseillaise des Révélations, s’installe sur le Château d’If.

UN PIANO À LA MER

Un concert surprise pour Un Piano à la Mer, le festival flottant qui
transforme vos plages en une magnifique salle de spectacle à ciel
ouvert. Sur la plage de Corbière travail musical, théâtral et visuel se
mélangent pour un spectacle total et convivial les pieds dans le sable.

Partenaire projet

Marseille
J4
Rade de Marseille
7 & 8 septembre

Marseille
Plage de Corbières
Septembre

Production : Compagnie La Rumeur. Coproduction : Marseille-Provence 2013

1. Parade Maritime, Marseille
2. Un piano à la mer
Compagnie La Rumeur
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La Ciotat, berceau du cinéma
La Ciotat
Juillet à décembre

soutient ce projet

RÉOUVERTURE DE L’ÉDEN-THÉÂTRE

Doyenne des salles de cinéma dans le monde, l’Éden rouvre ses
portes avec un programme dédié au patrimoine du cinéma et à son
avenir. Un parcours commence à la gare de La Ciotat, immortalisée par le film mythique des frères Lumière. Vient ensuite le Palais
Lumière, résidence d’été des inventeurs du cinématographe (ils y
tournèrent leurs premiers films, comme l’Arroseur arrosé), avant
de rejoindre la salle de l’Éden-Théâtre et la chapelle des PénitentsBleus (dédiée à des expositions photos et au cinéma). Il s’achève
à la Villa Michel Simon, lieu de villégiature de l’immense comédien qui y reçut Henri Langlois, et future résidence pour les professionnels du cinéma. De nombreux événements (bal costumé
de cinéma, expositions de portraits de stars de Claude Azoulay, exposition d’autochromes…) accompagnent l’inauguration de l’Éden restauré. Cette inauguration exceptionnelle a comme invité d’honneur
la World Cinema Foundation de Martin Scorsese ; elle se prolonge
pendant un mois, ponctuée par des rendez-vous inédits du monde
du cinéma co-organisés par les associations locales de cinéma (films
restaurés, hommage aux cinémathèques méditerranéennes, films
d’archives du monde du travail qui, entre autres, rendront hommage
à l’histoire des Chantiers navals). Sur une proposition originale
de J.-M. Frodon, un nouveau festival international intitulé « Cris du
monde » met en compétition des films courts sur le thème du « cri »,
tournés sur tous supports et fondés sur le plan séquence. Cette manifestation témoigne de la vitalité et de la créativité du cinéma contemporain et signe, avec la réouverture de l’Éden-Théâtre, la promesse
de nouveaux voyages depuis La Ciotat et son port.
Production : l’Éden des Lumières. Coproduction : Ville de La Ciotat et Marseille-Provence 2013

6 juillet				
25 juillet au 8 septembre			
14 septembre au 3 novembre		
12 octobre				
20 au 23 novembre				
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Bal de cinéma
Exposition Azoulay
Exposition Autochromes Le triomphe de la couleur
Inauguration de l’Éden-Théâtre
Festival Cris du Monde

QUARTIER CRÉATIF
La règle du jeu — Martine Derain avec le collectif de cinéastes
de Film flamme, les danseurs de la Compagnie Ex Nihilo,
Suzanne Hetzel et Raphaëlle Paupert-Borne

« Souvent, on marche sur la voie ferrée (comme on marche sur
la lune), celle qui va de la gare au chantier naval et passe par la cité de
l’Abeille. Désormais, la voie se fond en ruines industrielles derrière
l’Éden ». Martine Derain invite habitants et artistes à filmer, danser,
dessiner pour explorer la Cité de l’Abeille. « Une douce folie s’empare
des façades, l’une chante et l’autre dessine… »
Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du Contrat urbain de cohésion social
de La Ciotat, du Fonds Européen de Développement Régional, de Marseille Provence Métropole
et de la Caisse des dépôts et consignations.

La Ciotat
L’Abeille
Octobre, lors
de l’inauguration
de l’Éden Cinéma
Partenaire grand projet

Salle de cinéma L’Éden
La Ciotat
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Écrivains du réel
ZOOM LITTÉRATURE

>

Septembre à décembre

Ce temps festivalier programme des rencontres, des débats,
des lectures (on entendra notamment résonner les rues d’Égypte
par les yeux de Cossery, de Naples par ceux de Saviano…),
des concerts littéraires qui tissent un lien entre un chanteur
et un texte, un cabaret d’histoires vraies, des dispositifs innovants
et multimédias qui font dialoguer la littérature avec la ville :
résidences live d’auteurs dans l’espace public (café, hall public),
ateliers de fabrique d’écriture, bibliothèques vivantes d’histoires
vraies, street art et littérature…

Ouvrir la fenêtre,
par Isidro Ferrer.
Artiste invité par Fotokino
dans le cadre de Laterna
magica 2013
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Écrivains du réel / Zoom Littérature

Marseille
La Criée
Cours d’Estienned’Orves
CCIMP
17 au 20 octobre

raconteurs amateurs proposent au public des entrevues d’une vingtaine de minutes entre 18 h et 23 h,
– un rapprochement entre street art et littérature sur les façades
et dans les rues entre la Chambre de Commerce de Marseille et le
Théâtre de la Criée.
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LES ÉCRIVAINS DU RÉEL

Ce moment festivalier, consacré aux écrivains du réel, invite une
quarantaine d’auteurs, venant d’horizons différents, à l’occasion
de grands entretiens, de cafés littéraires, de performances multimédias, de projections, de concerts littéraires, de lectures, etc.
Au rendez-vous : les grands auteurs de Méditerranée, des figures emblématiques particulièrement liées au thème, une nouvelle génération
de jeunes écrivains méditerranéens, et bien entendu des écrivains
français dont la littérature explore le réel.
Ce temps fort associe le festival de littérature Les Littorales-Marseille
et concentre différents événements, en résonance directe avec ce
thème des écritures du réel, dont la forme spectaculaire s’adresse
naturellement à un large public :
– des lectures plongent le public dans l’ambiance des rues
de Méditerranée et font entendre des auteurs de référence comme
Giono ou les rues d’Alger à travers les mots d’Albert Camus, celles
du Caire avec Albert Cossery, le port de Gênes par Roberto Saviano,
Barcelone par Juan Marsé, Marseille par Jean-Claude Izzo, etc.,
– des concerts littéraires croisent littérature et musique en faisant
une place aux artistes de la scène rap, du slam et de la chanson,
– une performance offre une approche plus visible et spectaculaire
de l’écriture, Tentative d’épuisement d’un auteur, et fait s’installer
Jacques Jouet, amateur de contraintes extrêmes et écrivain oulipien,
sur le cours d’Estienne-d’Orves dans un café, pour écrire en direct et
en public, un roman en quatre jours. L’écran de son ordinateur —
et par voie de conséquence le texte en train de s’écrire — est retransmis sur plusieurs écrans,
– le Cabaret des histoires vraies propose une soirée consacrée aux
meilleures histoires vraies collectées par François Beaune et racontées par les écrivains invités,
– les Résidences live voient trois écrivains s’immerger durant une
semaine dans un lieu emblématique de Marseille. Ils observent la vie
quotidienne et adressent en direct textes et images pour une retransmission en continu, conçue par l’artiste numérique Pierre Nouvel,
au théâtre de La Criée,
– la Vie est un roman, dispositif inspiré des « living libraries »
(bibliothèques vivantes) et mit en scène par Marc Lainé, fait entendre
des témoignages de vies. Une scénographie dédiée est installée dans
le hall de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille,
grand espace circulaire accueillant douze petites chambres où des

3

Production : Marseille-Provence 2013. En partenariat avec le festival Les Littorales — Marseille / une
production de l’Association des Libraires à Marseille, le Théâtre National de la Criée, la Chambre
de commerce et d’industrie de Marseille — Ccimp, le Collège international des traducteurs littéraires —
Citl à Arles et le Centre National du Livre (Cnl) — Ministère de la Culture et de la Communication.

LES ÉCRIVAINS EN PROVENCE

L’association Les Écrivains en Provence organise un Salon littéraire
à Fuveau. Mélange de gourmandises terrestres et intellectuelles, cette
manifestation convie convivialité, bonne humeur et charme d’un
village provençal.

Fuveau
5 au 8 septembre

Production : Les Écrivains en Provence. Coproduction : Communauté du Pays d’Aix, ville de Fuveau,
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Centre National du Livre
(Cnl) — Ministère de la Culture et de la Communication et Marseille-Provence 2013.

LA FABRIQUE DES TRADUCTEURS — CITL

La Fabrique des Traducteurs propose de repérer et de professionnaliser de jeunes traducteurs à même de poser un regard sur la littérature
émergente du monde et notamment du pourtour méditerranéen.
Pour 2013, ces jeunes traducteurs proposent un corpus de textes
en italien, arabe, espagnol, portugais, turc, serbe, croate, bosniaque
et monténégrin écrits par des auteurs prometteurs, rassemblés
autour de l’idée d’une écriture du réel. Des extraits des textes sélectionnés sont ensuite traduits et présentés à Arles puis à Marseille.

Marseille
Théâtre national
de La Criée,
dans le cadre
du temps fort
Écrivains du Réel
Octobre

Production : Assises de la Traduction Littéraire en Arles (Atlas). Coproduction : Institut français –
Ministère des Affaires étrangères , Union européenne, Délégation générale à la langue française et aux
langues de France (Dglflf), la Sofia, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Marseille-Provence 2013.

LE FESTIVAL LES LITTORALES-MARSEILLE

L’Association Libraires à Marseille a pour vocation de montrer
la diversité et la vitalité de la production éditoriale internationale
et d’assoir la présence des libraires indépendants. Elle propose notamment un rendez-vous annuel des livres et des auteurs, le Festival
Les Littorales-Marseille : cinq jours de rencontres, lectures, théâtres,
cinémas, bibliothèques.

Marseille
17 au 20 octobre

Production : Association Libraires à Marseille.
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Divers lieux
Toute l’année

HISTOIRES VRAIES DE MÉDITERRANÉE

À partir de l’idée selon laquelle : on n’a pas tous un roman à écrire,
mais on a tous une histoire vraie à partager, le jeune écrivain François
Beaune se fait le porte-parole d’une expérience atypique qui transcende les frontières : organiser une grande collecte d’histoires vraies
à l’echelle de la Méditerranée pour valoriser la parole du public.
Grâce à internet et au numérique, les langues et les histoires
se croisent, sous forme écrite, sonore et vidéo dans treize pays.
Depuis décembre 2011, la collecte, ouverte au plus grand nombre, est
lancée sur un site internet multilingue, comprenant une bibliothèque
numérique partagée : www.histoiresvraies.net. Le moment des restitutions commence sur le site, en janvier 2013, avec une sélection
thématique des meilleures histoires. Des formes artistiques, nourries
des histoires vraies, voient également le jour : l’édition en octobre
du troisième roman de François Beaune aux éditions Verticales, un
cabaret des histoires vraies dans le cadre du temps fort littéraire, des
lectures par les élèves de l’Érac au J1, la réalisation de pièces radiophoniques par Arte Radio, un spectacle vivant aux Correspondances
de Manosque et Tanger, etc. Dans une période de profonds bouleversements, ces histoires dessinent le portrait insolite et populaire des
celles et ceux qui fond la Méditerranée d’aujourd’hui.
Coproduction : la Friche la Belle de mai (Marseille / France) et Marseille-Provence 2013, avec le soutien
de l’Institut français / Ministère des Affaires étrangères et européennes et des Instituts français des
pays concernés, de la Ville de Marseille, d’Arte radio et de La Marelle — Villa des projets d’auteurs
(Marseille / France) et du Gouvernement grec.

Marseille
Divers lieux
1er au 20 octobre

LE CARRÉ DES ÉCRIVAINS

Dans le cadre de ses manifestations, le Comité du Vieux-Marseille
organise chaque année depuis 1992 le Carré des Écrivains où sont
conviés les auteurs qui écrivent sur Marseille. Cette manifestation
unique, puisqu’elle donne l’occasion aux écrivains célèbres comme
anonymes de rencontrer directement leurs lecteurs, est organisée
en collaboration avec la Fnac Marseille.
Production : Le Comité du Vieux Marseille. Coproduction : la Ville de Marseille, le Conseil Général
des Bouches-du-Rhône, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côtes d’Azur et Marseille-Provence 2013.

CHEMIN FAISANT

LES CORRESPONDANCES DE MANOSQUE LA POSTE

→ Ville invitée

Trois artistes, trois gestes pour dire la ville avec ceux qui l’habitent :
le long du port autonome, au milieu des grues et des immeubles par
Aurélia Barbet et Pierre Azais. Dans des cités des quartiers Nord,
la Ville monde avec Anne Alix entre réel, poésie et philosophie. Au
creux du bassin de Séon, une carte dessinée à même le sol de Till
Roeskens.

La 15 édition du festival défend une littérature vivante, en dialogue
avec d’autres formes de création. Elle donne la parole aux écrivains
pour des lectures et des performances et fait appel à des comédiens
et à des musiciens pour des croisements littéraires inédits. Elle met
l’écriture au cœur de la ville avec un parcours des « écritoires » : une
centaine d’installations pour échanger des milliers de lettres. C’est
aussi l’occasion de retrouver l’écrivain François Beaune suite à sa
résidence à Manosque, des concerts littéraires avec notamment une
carte blanche à Akhenaton, des lectures spectacles : correspondances
inédites de Jean Cocteau, Le Premier homme d’Albert Camus…

Manosque
Divers lieux
25 au 29 septembre

Production : Théâtre de La Cité, Maison de théatre. Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et consignations, de la Ville de Marseille, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et de l’Acse, de la Direction régionale des affaires culturelle Provence-Alpes-Côte
d’azur (Plans espoir Banlieues). Coproduction : Marseille-Provence 2013. Partenaires : centre social
l’Agora, centre social Les Musardises, Association Départementale pour le Développement des Actions
de Prévention des Bouches-du-Rhônes (Addap 13).

e

Production : Les Mille et Une Nuits de la Correspondance. Coproduction : Centre National du Livre
(Cnl) — Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil Régional Provence-Alpes-Côtes
d’Azur, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Communauté de communes Lubéron-DuranceVerdon, la Fondation d’entreprise La Poste / La Poste, Action culturelle de la Sofia, Orange,
Géosel-Manosque / Géométhane.
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Marseille
Centre Bourse
4 au 16 novembre

Histoires vraies
de Méditerranée
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TREMPLINS
Un dispositif atypique de soutien à la jeune création

Le patrimoine
se ré-invente
Marseille
Divers lieux
14 & 15 septembre

Marseille
15e & 16e
arrondissements
Toute l’année
Les rencontres
de Faro :
12 & 13 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour sa trentième édition, les Journées européennes du Patrimoine
proposent de célébrer les monuments historiques à travers le thème
« 1913-2013 : cent ans de protection ». Balades, ouverture de sites patrimoniaux et programmations dans les lieux culturels restituent le travail d’exploration et d’écriture des habitants de la ville.

HÔTEL DU NORD : fabrique d’histoires

Hôtel du Nord est une coopérative d’habitants qui ont choisi de
mettre en valeur l’hospitalité dans une approche originale du patrimoine. Souvent méconnu, le patrimoine des quartiers Nord devient
un territoire passionnant de récits quand les habitants en racontent
les histoires. Cinquante chambres chez l’habitant, cinquante balades,
cinquante contenus patrimoniaux, Hôtel du Nord invite à regarder
Marseille à partir de son Nord. En 2013, Hôtel du Nord propose des
séjours en lien la programmation, des balades ainsi qu’une rencontre
euroméditerranéenne autour des enjeux de la convention de Faro,
qui nous invite à considérer le patrimoine comme un bien et une
responsabilité commune à laquelle la société civile doit prendre part.

ODYSSÉE DANS L’ESPACE

Ce grand projet mêle amateurs et professionnels, chœurs et
orchestres dans une dynamique de créations musicales ambitieuses.
Chacune d’entre elles fait appel à un nombre important de choristes,
d’instrumentistes, amateurs ou professionnels.

3

Le patrimoine se ré-invente

Depuis une quinzaine d’années, le centre social Saint-Gabriel met
au cœur de son travail social l’accompagnement de jeunes artistes
en situation de précarité pour développer pendant une année leur
projet de création en lien avec les habitants du quartier. Les artistes
sélectionnés pour cette année planchent sur la thématique « les doigts
dans la prise » et dévoilent leurs œuvres dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine 2013. Ils seront accompagnés par l’artiste Nicolas Simarik.

Marseille
14e arrondissement
14 & 15 septembre

Production : Centre Social Saint Gabriel. En partenariat avec la Scène nationale du Merlan, le
Château de Serviéres. Avec le Soutien du Cucs, du Conseil général des Bouches-du-Rhône et du
Conseil régional. Coproduction Marseille-Provence 2013

CULTURE PILOTS. Balades Urbaines Capitales

Conçues par des habitants devenus animateurs touristiques et
culturels, ces visites guidées s’adressent à tous les promeneurs
à la recherche de curiosité et d’aventures humaines en proposant
un autre regard sur le patrimoine urbain et les richesses cachées
de la ville.

Marseille
Miramas
Janvier à mars
Co-financé par

Mené par l’Union des Centres Sociaux 13 et Marseille-Provence 2013. Autres villes partenaires :
Barcelone, Lisbonne et Vicenza. En coopération avec six centres sociaux ; Albert Schweitzer,
Baussenque, Del Rio, Roy d’Espagne, Saint-Gabriel, Val Plan Bégudes

20 LIEUX SUR LA MER

Musicatreize présente des parcours musicaux et découvertes de sites
exceptionnels, concerts, rencontres, conférences ; les concerts permettent au public d’entendre et découvrir les plus grands ensembles
européens tels le Rias Kamerkoor, le Cappella Amsterdam, notamment autour des Tenso days. Le festival se conclue avec Odyssée dans
l’espace, projet choral réunissant 250 amateurs, sur des créations
de Zad Moultaka et Jesper Nordin.

Marseille
Divers lieux
13 au 26 septembre

Production Musicatreize. Coproduction Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de la Sacem,
de la Spedidam, de la Société Marseillaise de Crédit, de la Fondation Camargue et du réseau
européen Tenso

Production Musicatreize. Coproduction Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de la Société
Marseillaise de Crédit, et de la Caisse des dépôts et consignations.
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Marseille
15e arrondissement
Les Aygalades
/ La Viste
Septembre
Lors des Journées
Européennes
du Patrimoine
Partenaire projet

QUARTIERS CRÉATIFS

Les trésors de Beisson — Jean-Michel Othoniel, Marc Couturier
et Paul Petel & Hervé Descottes

Le prototype comme outil de transformation et de dialogue
— Ruedi Baur & Civic City

La cité Beisson, point de vue exceptionnel sur les paysages cézanniens, prochainement réhabilitée dans le cadre de la Rénovation
Urbaine, est l’œuvre de l’architecte Louis Olmeta dans les années
1960. L’artiste Jean-Michel Othoniel, en collaboration avec Paul
Petel, paysagiste, conçoit et réalise une œuvre sur ce belvédère naturel. La dynamique aixoise repose sur le lien patrimoine / qualité
de vie / culture partagée. Marc Couturier, archéologue du présent,
se penche sur « l’âme de Beisson » lors d’une résidence, et ce afin
d’en révéler les trésors, en lien avec les habitants.

Comment débuter un dialogue ? Comment concevoir ensemble une
ou plusieurs propositions qui fassent sens dans le dessein de fabriquer conjointement du projet urbain ? Comment penser une « utopie
de proximité » et parvenir à ce qu’elle se réalise au moins en partie ?
Signalétique urbaine pour rendre visible ce qui ne l’est pas, belvédère
pour prendre de la hauteur et déplacer le regard, passages et escaliers
pour relier des proximités empêchées, autant de propositions à la fois
modestes et ambitieuses mises en débat avec les habitants et usagers.
En collaboration avec la Cité des Arts de la Rue (l’Apcar, la Faiar, Lézarap’art, les Ateliers Sud-Side).
Dans le cadre du post-diplôme Civic Design de la Haute École d’Art et de Design de Genève (Suisse).
Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du Gip Marseille Rénovation Urbaine, du Fonds
Européen de Développement Régional, de Marseille Provence Métropole, de la Caisse des dépôts
et consignations et de ProHelvetia.

Marseille
15e arrondissement
Plan d’Aou,
Saint-Antoine
Septembre
Lors des Journées
Européennes
du Patrimoine

Bank of paradise — Jean-Luc Brisson avec Wagonlandscaping,
l’agence UPAU (Urbanisme et Paysage, Agriculture Urbaine),
David Onatzky et Lily Wanat

« La “Bank of paradise” crée et distribue de l’argent. Elle crédite
et investit des désirs ; capitalise et épargne des besoins. Elle fait circuler
de la valeur. Elle n’est pas soumise au cours de la bourse mais à celui —
ni plus fragile ni moins incertain — du dessin ». Créer une banque de
dessins avec les habitants pour parler de l’aménagement du quartier
et de ces espaces publics, tel est le dessein de Jean-Luc Brisson qui,
avec ses complices paysagistes, se propose d’expérimenter des aménagements temporaires et réversibles au Plan d’Aou.
En collaboration avec la Gare Franche et de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.
Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du Gip Politique de la Ville, de Marseille
Rénovation Urbaine, du Fonds Européen de Développement Régional, de Marseille Provence Métropole
et de la Caisse des dépôts et consignations.

Partenaire grand projet
Quartiers créatifs
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Aix-en-Provence
Cité Beisson
Restitution
Décembre

Coproductions : ville d’Aix-en-Provence, Marseille-Provence 2013

Fertiliser la lisière — Laure Thierrée & Clémentine Henriot,
Agence Trajectoires

Comment initier un dialogue entre les espaces naturels de garrigue
de la colline Notre-Dame des Marins et le quartier d’habitat social
du même nom ? Le projet, porté par deux jeunes paysagistes marseillaises, propose, en investissant cette lisière, de mettre en évidence
la présence, juste derrière la cité d’un parc unique en son genre. Pour
regarder et vivre autrement son quartier, les habitants sont invités
à créer un jardin linéaire à même le bitume, un jardin des échoppes
sur le toit des garages et une installation lumineuse.

Martigues
Notre-Dame
des Marins
Septembre
Lors des Journées
Européennes
du Patrimoine

Coproduction : Ville de Martigues, Direction de l’Habitat et de la Démocratie participative de la ville
de Martigues, Marseille-Provence 2013 et la Caisse des dépôts et consignations.

Rendez-vous dans la ville invisible — Hervé Lelardoux
(Théâtre de l’Arpenteur)

Aubagne
Mars à octobre

Les Arpenteurs arrivent à Aubagne et attendent le tramway. Il est
annoncé pour le premier semestre 2014… Pourtant, dans la tête
des Aubagnais, il est déjà très présent. Alors les Arpenteurs tendent
l’oreille, suivent les regards, fouillent les mémoires, recueillent
les rêves. En suivant le tracé du futur tramway, ils invitent
les Aubagnais à traverser les temps de la ville, à entrer dans la Ville
Invisible… Le tramway comme un passage dans l’espace et le temps
des Aubagnais.
Coproduction : Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile et Marseille-Provence
2013. Avec le soutien du Théâtre Comédia d’Aubagne et celui de la Caisse des dépôts et consignations.
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À retrouver tout au long de l’année

Mémoires-exils

1/2/3

MARSEILLE, CAPITALE DE L’EXIL 40-42

Mémoires-exils

Nombre de réfugiés, dont certains de renoms, ont été accueillis
à Marseille. Ils se sont fixés un temps dans la région grâce à l’aide
de Marseillais : André Breton, Marc Chagall, Max Ernst, Rudolf
Kundera, Anna Seghers, Jean Arp, Hannah Arendt et tant d’autres.

Marseille
Alcazar, BMVR
6 août au 19 octobre

Commissariat : Laurence Vincent. Production : Ville de Marseille.

Ce thème essentiel traverse l’ensemble de la programmation et se
décline selon trois thématiques : la mémoire de Marseille, lieu d’exil
pendant la Seconde Guerre mondiale, la mémoire des migrations et
la mémoire des échanges en Méditerranée.

VARIAN FRY À MARSEILLE.
La culture de l’Europe en exil (1940-1942)

Un colloque international sur l’exil des intellectuels et des artistes
européens montre que Marseille a joué un rôle de « capitale culturelle de l’exil » pendant la Seconde Guerre mondiale.
Coproduction : association Varian Fry France et Marseille-Provence 2013

Aix-en-Provence
Les Milles
Ancienne tuilerie
des Milles
Toute l’année

Marseille
Espace public
À partir
du 26 janvier
Exposition :
Marseille
Archives
Municipales
Juin à novembre
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Marseille
Alcazar, BMVR
Archives
départementales
CRDP
9 au 11 octobre

CAMP D’INTERNEMENT ET DE DÉPORTATION DES MILLES

Le Site-Mémorial du Camp des Milles est l’un des rares lieux témoins
préservés en Europe qui raconte l’histoire tragique des internements
et des déportations durant la Seconde Guerre mondiale. Ce haut-lieu
d’Histoire, de Mémoire, d’Éducation et de Culture présente un parcours muséographique inédit en trois temps : historique, mémoriel
et pour la première fois sur un lieu de mémoire, un volet réflexif
fournissant des repères pluridisciplinaires et des clés de compréhension qui peuvent aider à être vigilant et à réagir à temps face aux
crispations identitaires. Monument historique, le Site-Mémorial
du Camp des Milles est présenté comme un des neuf hauts lieux
de mémoire français. À l’automne 2013, une exposition présente
un choix d’œuvres des artistes internés au Camp des Milles entre
1939 et 1942, parmi lesquels figurent Hans Bellmer, Olaf Christiansen,
Max Ernst, Anton Räderscheidt, Wols.

ICI MÊME 2013

Le parcours Ici Même  retrace, au moyen de marquages au sol sur
des lieux du centre-ville, l’histoire de Marseille pendant les années
de la Seconde Guerre mondiale. Une exposition aux Archives de
Marseille et des propositions artistiques présentées par L’association
RedPlexus viennent compléter ce projet.
Parcours produit par Marseille-Provence 2013 en partenariat avec le Goethe-Institut. Commissariat
Robert Mencherini. Exposition produite par les Archives de la Ville de Marseille en coproduction avec
le forum culturel autrichien. Commissariat : Robert Mencherini et Sylvie Clair. Parcours artistiques
produits par l’association RedPlexus.

JEAN MOULIN, RÉSISTANT ET ARTISTE PROVENÇAL

Exposition dans la commune d’origine de Jean Moulin d’une
sélection provençale de ses œuvres. Dessins, aquarelles, gravures…
illustrent la Provence et Saint-Andiol et permettent d’appréhender
dans le même temps un aspect méconnu de cet homme d’action.

Saint-Andiol,
Château
de Saint-Andiol
15 mai au 15 août

Production : Mairie de Saint-Andiol, Communauté de communes Rhône Alpilles Durance, MarseilleProvence 2013

L’EMPREINTE DES RESSOURCES, OU LE PATRIMOINE
OUBLIÉ. Marseille / Provence, rivages des produits et des
ouvriers du monde

L’exposition en deux volets rappelle l’influence exercée par la
transformation de matières premières et les populations ouvrières
migrantes, pendant des siècles, sur Marseille et son territoire.
Coproduction : Aix-Marseille Université, Centre national de la recherche scientifique (Cnrs),
Conseil Général des Bouches-du-Rhône et Marseille Provence 2013

2 e BIENNALE HISTOIRE, MÉMOIRE, IMMIGRATIONS
ET TERRITOIRES

Associations, archives, bibliothèques, musées et universités proposent une centaine de manifestations pour partager plus d’un siècle
d’apports des étrangers à Marseille et en Provence.

Marseille
Archives
départementales
Aix-en-Provence
Archives
départementales
Septembre à janvier

Sur tout
le territoire
Septembre
à décembre

Coordination du Réseau régional : Approches, Cultures et Territoires. Coproduction : MarseilleProvence 2013
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Rencontres et débats
Une capitale européenne de la culture doit confronter des idées
et produire des savoirs sur les sujets sensibles qui sont au cœur
de son parti pris de programmation. Les Rencontres et Débats
abordent ces différents sujets à travers deux séries de propositions :
les tables rondes des Rencontres d’Averroès, du Collège d’Aix-Marseille Université et les colloques s’adressent au public le plus large ;
le Forum Anna Lindh et les autres rencontres réunissent les acteurs
professionnels et les amateurs concernés par les enjeux culturels
euro-méditerranéens.

Marseille
Parc Chanot
14 au 17 novembre

1. Les rencontres d’Averroès,
Auditorium Chanot,
Marseille
2. Les rencontres d’Averroès
junior, Avignon

LES RENCONTRES D’AVERROÈS
Penser la Méditerranée des deux rives

1

Les Rencontres d’Averroès sont devenues au fil des éditions un rendez-vous événementiel qui se déploie dans la région et s’articule
en trois temps : les tables rondes, le prélude artistique, la diffusion
des débats, complétés par une déclinaison « junior » et des constellations Ibn Rochd / Averroès à l’étranger. Dans un contexte international mouvant, les Rencontres d’Averroès créent un moment de partage
de la connaissance entre des spécialistes et ceux qui ne le sont pas,
où il est possible de se parler, de rechercher les termes de la concorde
là où règne la discorde. Par-delà la violence, la haine, le face-à-face,
il s’agit de se donner les moyens de penser le côte-à-côte, les interactions entre cultures qui font le monde méditerranéen. Loin des fractures consenties et des guerres entre les cultures et les civilisations,
supposées inexpiables, les Rencontres favorisent l’expression d’une
pensée ouverte et critique sur la Méditerranée du xxie siècle. C’est
dans ce but que, les Rencontres d’Averroès invitent chercheurs, écrivains, philosophes ou artistes à transmettre leur savoir à un public
élargi et à échanger au cours de débats retransmis sur France Culture.
Plus de mille personnes participent à chacune des tables rondes.
Production : Espaceculture. Coproduction : Marseille-Provence 2013
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Marseille
Aix-Marseille
Université
— site Canebière
Aix-en-provence
Aix-Marseille
Université
— site Schuman
Chaque deuxième
mardi du mois,
de février
à novembre

Marseille
MuCEM
11, 12 & 13
septembre

Printemps :
Programme
Réseau universitaire
européen d’études
romani
Automne :
Programme
de l’Itinéraire
de la culture
et du patrimoine
des Roms
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COLLÈGE AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

FORUM ANNA LINDH

Aix-Marseille Université propose une série de rencontres organisées
pour le public chaque deuxième mardi du mois. Véritable « université populaire », elle a vocation à transmettre les dernières avancées de la recherche et les outils critiques pour mieux déconstruire
les idées reçues et l’opinion dominante sur les sujets communs à nos
sociétés des deux rives de la Méditerranée : « Athènes et Jérusalem :
raison et révélation dans les civilisations méditerranéennes »,
« Identités et religions dans un monde sans frontière », « Citoyenneté
en Méditerranée », « Le partage de l’eau en Méditerranée », « Camus
et la Méditerranée », « Désirer en Méditerranée », etc.

Marseille accueille du 4 au 7 avril le plus important rassemblement
de la société civile euro-méditerranéenne depuis les soulèvements
arabes. Le Forum Anna Lindh réunira un millier d’acteurs des quarante-deux pays des rives nord et sud (associations, Ong, experts
et universitaires, artistes et professionnels) afin d’échanger réflexions,
expériences, bonnes pratiques et d’aboutir à un plan d’action destiné
à renforcer le dialogue interculturel et la participation de la société
civile à la reconstruction de sociétés plurielles, ouvertes et démocratiques. L’objectif du Forum est de contribuer à la relance du dialogue et à la promotion de la citoyenneté dans le nouveau contexte
régional. La mise en œuvre du Forum est prévue en trois phases :
des réunions préparatoires organisées à Istanbul et dans d’autres villes
de la rive sud sur les thématiques de la jeunesse, des femmes,
des migrants et des médias ; la tenue du Forum lui-même ; la phase
de mise en œuvre des recommandations en actions susceptibles
d’assurer un impact réel sur la société civile.

Coproduction : Aix-Marseille Université et Marseille-Provence 2013

HÉRITAGES ARABO-ISLAMIQUES EN EUROPE
MÉDITERRANÉENNE

Hormis pour l’Espagne où l’empreinte d’al-Andalus est considérée
comme un fait majeur de civilisation, le legs de la présence arabo-islamique au sud de l’Europe, notamment en France et en Italie,
est peu connu et suscite encore des résistances. Organisé au Mucem,
ce colloque de l’Inrap présente des travaux récents qui révèlent
les traces d’une influence culturelle clairement établies.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES
SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL MÉDITERRANÉEN

CULTURES ROMS, UN PATRIMOINE EUROPÉEN

Archéologues, scientifiques des matériaux et de la conservation,
architectes, restaurateurs, géographes et géologues des pays du pourtour méditerranéen se réunissent pendant trois jours autour d’une
réflexion interdisciplinaire sur les problématiques liées à la préservation et la diffusion du patrimoine architectural méditerranéen.

Acteurs culturels et artistes associés: Mathieu Pernot (cf.p… ), Laurent Malone (GR®2013), Festival
Latcho Divano (en lien avec Košice 2013), Museon Arlaten, L’Alhambra, Les Suds d’Arles, la Cité de
la Musique de Marseille, le Pays d’Aubagne (« Nous serons tous d’ici »), la Régie Culturelle ProvenceAlpes-Côte d’Azur (« Le Monde est chez nous »)…

Marseille
Palais du Pharo
4 au 7 avril

Organisé par la Fondation Anna Lindh en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Ville de Marseille et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec Marseille
Provence 2013 et avec le soutien de l’Union pour la Méditerranée, la Commission européenne
et la Ligue des États arabes.

Production : Institut national de recherches archéologiques préventives. Coproduction : MarseilleProvence 2013

Présentes dans toute l’Europe depuis des siècles, les cultures « roms »,
expression de la plus importante minorité européenne, représentent
un patrimoine commun historique complexe et bien vivant. Lors
de rendez-vous proposés par le Conseil de l’Europe et la Commission
européenne, des acteurs culturels du territoire de la Capitale européenne de la culture et d’Europe, partageront réflexions et expériences concrètes en vue de mettre en avant les enjeux de la culture
et du dialogue interculturel, pour une approche constructive
d’un peuple victime avant tout d’être méconnu.
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Marseille
Archives
municipales
16 au 18 octobre

Production : Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine. Coproduction :
Marseille Provence 2013

FRONTIÈRES DEDANS / DEHORS

Un projet de dialogue entre l’art, la prison et la société questionne
la notion de frontière à partir du territoire de la prison et à travers
la mise en œuvre et la réalisation de créations partagées entre artistes,
personnes détenues et personnes libres.
Production : Lieux Fictifs en coproduction avec la Compagnie Alzhar, l’Ina, Cultures, Publics
et Territoires et Marseille-Provence 2013 et la Friche Belle de mai.

Marseille
Friche la Belle
de mai
13 au 30 Juin
Forum européen :
20, 21 & 22 juin
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Rencontres et débats

Marseille
Villa Méditerranée
22 & 23 octobre

MANUEL COMMUN D’HISTOIRE MÉDITERRANÉENNE

RENCONTRES « ART ET TRANSFORMATION URBAINE »

Le projet d’élaboration d’un ensemble de ressources, appelé communément « manuel » par une équipe de vingt historiens issus
des pays d’Europe, du Maghreb, du Proche-Orient et de Turquie
a été proposé les 4 et 5 novembre 2008 lors des États Généraux
culturels méditerranéens. Il tente d’offrir une réponse au constat
de la montée de l’incompréhension tant entre Orient et Occident
qu’au sein des sociétés européennes, de plus en plus diversifiées sous
l’effet des mouvements migratoires. Son objectif est de proposer
un outil pédagogique dans le domaine de l’histoire, considéré
comme la condition essentielle d’une meilleure connaissance réciproque et du dépassement des logiques de mémoire entre les deux
rives de la Méditerranée. Le manuel commun d’histoire méditerranéenne présente une forte valeur ajoutée puisque pour la première fois les élèves bénéficieront d’un enseignement présentant
une histoire partagée et aux perspectives multiples en complément
des seules approches nationales. Une conférence de lancement réunira les 21 et 22 octobre 2013 les principales instances éducatives
nationales et régionales concernées (ministères, établissements
publics et privés d’enseignement supérieur, académies et administrations régionales, Ong et institutions intergouvernementales).
Une mise en œuvre pilote dès la rentrée 2013 / 2014 est prévue dans
l’Académie d’Aix-Marseille et dans quatre régions partenaires méditerranéennes (Ligurie, Andalousie, Liban et Gouvernorat de Tunis).

Durant près de deux années, avec le programme Quartiers Créatifs,
des dizaines d’équipes artistiques sont entrées en dialogue avec les
habitants, les associations, les aménageurs pour imaginer ensemble
une autre manière de faire ville et le donner à voir et à partager aux
visiteurs. Les Rencontres « Art et transformation urbaine » tirent le
bilan de cette expérience et le confrontent à des projets similaires
menés en France et en Europe.

Production : Marseille-Provence 2013. Coproduction : Villa Méditerranée.

Marseille
Amphithéâtre
de la Timone
10 au 12 octobre

CONVERSATIONS DE SALERNE

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille en partenariat avec
sept Chu de la Méditerranée programme depuis 2010 des rencontres
euro-méditerranéennes intitulées Conversations de Salerne autour
de thématiques concernant les dimensions culturelles du soin et
de la santé. La huitième édition des Conversations de Salerne porte
sur un questionnement plus global sur le processus de dialogue
dans le champ de la santé entre nos différents pays, entre l’hôpital
et la société et entre le soin et la culture.
Production : Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Coproduction : Marseille-Provence 2013
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Marseille
Friche
la Belle de mai
Novembre

Production : Marseille-Provence 2013. Avec le soutien du Goethe Institut

LANGUE DES SIGNES ET CULTURE SOURDE
EN MÉDITERRANÉE

Temps de rencontres publiques autour de la question de la place des
sourds dans les printemps arabes et dans l’univers d’Albert Camus,
enfant d’une mère sourde.

Marseille
Villa Méditerranée
27 septembre

Production : Cas 13 (coordination des associations de sourds des Bouches-du-Rhône) en coproduction
avec la Villa Méditerranée, l’Assistance publique — Hôpitaux de Marseille et Marseille-Provence 2013

LES MED DESIGN DAYS / ALHOUSH.COM

Première édition du colloque international sur « le design dans
tous ses états ». Les Med Design Days sont destinés à promouvoir le
Design comme facteur de compétitivité pour l’ensemble des acteurs
de l’industrie, des services, de l’innovation, et des industries créatives en général, pour l’ensemble du bassin méditerranéen. Pour
sa première édition, Med Design Days accueille l’exposition collective internationale « alhoush.com », célébration des arts visuels
et du design du monde arabe.

Marseille
Chambre
de Commerce
et d’Industrie
Marseille Provence
Novembre
& décembre

Les Med Design Days sont organisés par la Cci Marseille Provence et Marianne Cat.

RENCONTRE MOSAÏQUES

Plusieurs conférences et colloques sont prévus par l’Institut catholique de la Méditerranée sur les enjeux du dialogue interculturel
et interreligieux.

Marseille
Villa Méditerranée
6 au 9 juin

Coproduction : Institut catholique de la Méditerranée, Secours catholique et Marseille-Provence 2013
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Cahier de vacances
ZOOM JEUNE PUBLIC

>

Novembre

Les vacances de la Toussaint, c’est rien que pour les enfants.
Une grande exposition en trois étapes, Les expéditions imaginaires,
des spectacles, un mini-festival de rock et des projets cinéma
s’invitent sur tout le territoire. À l’arrêt d’un tram, ou au J1,
les enfants peuvent continuer à jouer, à construire des cabanes
ou naviguer pour de vrai sur de faux bateaux ou accompagner
leurs parents jusqu’au studio Fotokino pour découvrir
le Laterna Magica spécial Cahier de vacances. Et se régaler
de dînettes minuscules. L’école, c’est bien, mais les vacances aussi.

Tortuga
Isidro Ferrer
Artiste invité par Fotokino
dans le cadre de Laterna
Magica 2013
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Cahiers de vacances / Zoom Jeune public

Aix-en-Provence
Arles
Marseille
Martigues
Port-de-Bouc
Salon-de-Provence
27 octobre
au 8 novembre

CAHIER DE VACANCES

LES DINETTES

Mais non, on ne va pas faire de devoirs. Tout au plus colorier son
cahier… D’abord, tous les enfants sont attendus à Aix-en-Provence
pour le début des vacances, qui commencent par un grand spectacle
orchestré par Julie Nioche où les enfants sont les acteurs. Chouette,
la place s’habille de jeux vidéos contemporains… Les jours qui
suivent, en ville ou dans les petits villages, plusieurs lieux et théâtres
participent. On écoute des contes, on découvre Un beau matin
Aladin de Charles Tordjman, Zut et qu’ça saute ! Des contes chinois,
un ciné-concert signé l’Alhambra-Ensemble Télémaque, la compagnie italienne T.P.O. en première mondiale, Jeanne Béziers et son
Petit-Chaperon rouge et puis bien d’autres encore, les Z’Expressives,
du théâtre pour public en pousse, rassemblant petits et grands
autour d’ateliers et de spectacles, des concerts goûters… Du théâtre
à la rue, Skappa ! embarque les familles à la découverte de l’étrangeté,
balades en terre inconnue juste à côté de chez soi. Les crèches aussi
s’animent avec des spectacles pour les touts-petits. Entre deux pièces
de théâtre, un crochet par Laterna Magica et la visite de l’exposition
les enfants pourront dans le quartier Notre-Dame-du-Mont s’initier
à la poterie, au design, à la cuisine, ou même philosopher lors d’ateliers conçus à leur taille.

Au goûter, pour le brunch, au dedans ou au dehors, au fil des saisons
et de l’année capitale, le Waaw s’associe au festival Laterna Magica
(qui fête sa 10e edition) pour inventer des dinettes. Un dimanche par
mois, après les vernissages au Studio Fotokino, il propose une thématique culinaire, agrémentée d’un jeu (chasse au trésor et lingots
au chocolat, jeu de l’oie et langues de chats, Colin-Maillard et goûter
dans le noir…), en relation avec l’univers de l’artiste invité. Pendant
les vacances de la Toussaint, les Dinettes sont au rendez-vous dans
Cahier de vacances.

Avec le concours
d’Air France, transporteur
aérien officiel

3
Marseille
Waaw
Toute l’année

Coproduction : Marseille-Provence 2013

LE VOYAGE DANS L’ASSIETTE

Les menus des cantines prennent les couleurs de la Méditerranée.
L’occasion de poser la question des habitudes alimentaires des jeunes
générations.
Porteur du projet : Conseil Général des Bouches-du-Rhône

Sur tout
le territoire
Dans les cantines
des collèges
Toute l’année
Dînettes-Magiques

Partenaires : Bois de l’Aune — pôle artistique et culturel de la communauté du Pays d’Aix, Cosmos
Kolej, Fotokino, Massalia, Théâtre Antoine Vitez, Théâtre du Sémaphore, Mom’Aix, Théâtre national
de Marseille — La Criée, Théâtre du Gymnase — Marseille, Théâtre du Jeu de Paume — Aix-enProvence, Grand Théâtre de Provence — Aix-en-Provence, Théâtre des Salins — Martigues, Le 3bisF
— Aix-en-Provence, Théâtre d’Arles, Théâtre de la Joliette / La Minoterie — Marseille, La Baleine qui
dit vagues, L’Alhambra, Les Z’Expressives / Salon Culture.

Cartocacoethes
Autour d’Amélie Jackowski, cinq illustrateurs du bassin méditerranéen partent à la rencontre d’enfants hospitalisés à Beyrouth, Tunis, Alexandrie, Alger et Marseille. Au programme, partager une douce manie, le cartocacoethes, ou l’irrepressible tendance à
voir des cartes partout, dans les nuages, les tâches, les assiettes de coquillettes ou de
couscous… Production : Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. Coproduction
Marseille-Provence 2013
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LES EXPÉDITIONS IMAGINAIRES
Tous les chemins mènent à la bibliothèque

Une île extraordinaire s’élève à Marseille tandis que Vitrolles
se transforme en une ville aux mille facettes ; à travers le département circule une mystérieuse cahute… Grandeur nature, les mondes
imaginaires de la littérature jeunesse jaillissent des livres. Histoires
chuchotées, épreuves pleines d’audace, manipulations à gogo et jeux
géants : quand les auteurs-illustrateurs d’aujourd’hui s’emparent
d’Alice et Robinson, les enfants partent en expositions-explorations
d’eux-mêmes, du monde… Et des environs. Enfants, emmenez
vos parents à la bibliothèque !

1

Auteurs-illustrateurs : Delphine Bournay, Vincent Bourgeau, Arno Célérier, Ghislaine Herbera, Amélie
Jackowsky, Hélène Riff, et ceux des trésors des fonds patrimoniaux de l’Alcazar, Bmvr.
Une initiative de l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec l’Alcazar, Bmvr de Marseille. Coproduction : Ville de Marseille / l’Alcazar, Bmvr, Ville de Vitrolles / Vitrolles
Échangeur, les Médiathèques de Vitrolles, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône / Bibliothèque
départementale des Bouches-du-Rhône, l’Agence Régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Marseille-Provence 2013

Marseille
Alcazar, BMVR
Vitrolles
Médiathèque
Bibliothèque
Départementale
des Bouches-duRhône
Cinq villes-étapes
accueillent
un module
d’exposition
itinérant
Septembre à janvier

3

4

1
2
3
4
5
6

Vincent Bourgeau
Delphine Bournay
Arno Célérier
Amélie Jackowski
Hélène Riff
Ghislaine Herbera
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Musée Cantini
27 septembre au 5 janvier 2014
CÉSAR

Et aussi

Un hommage est rendu à César, sculpteur
natif de la Belle-de-mai. Bronzes soudés,
expansions, compressions et empreintes
humaines, sont issus des collections des
musées de Marseille. Ville de Marseille

Expositions
Marseille
/ Marseille Provence Métropole
Marseille
Galeries Lafayette, Centre Bourse
Novembre 2012 à mai 2013
LE SALON DE L’AFFICHE,
MADEMOISELLE — Loïc Raguénès

Une affiche (renouvelée toutes les trois
semaines) questionne la présence de l’image
dans la ville. Empruntant les codes de l’affichage public, une palissade révèle un
contenu inattendu et poétique.
Citynove, Groupe Galeries Lafayette

Maison de l’Artisanat
Septembre à octobre
LAAROUSSA, UNE FIGURE
MÉDITERRANÉENNE

L’exposition s’intéresse à la communauté de
femmes potières de Sejnane et à leur savoirfaire via la Laaroussa, une poupée ou mariée
en Tunisie. Production : Maison de l’Artisanat

310

3

Et aussi : expositions

Galerie Detaille
13 septembre au 16 novembre
SARAH MOON

Château de Servières
27, 28 & 29 septembre
OUVERTURES D’ATELIERS
D’ARTISTES, 15e édition

Ses photographies, détachées du réel et du
temps, naissent de l’imprévu — un signe de
vie au bord du cadre, l’ombre d’une lueur,
une rafale de vent, toujours dans la fugacité,
toujours dans l’éphémère. Galerie Detaille

La manifestation invite à la découverte de la
création artistique dans l’intimité de l’atelier
de 150 artistes marseillais et d’une dizaine
d’artistes européens conviés pour l’occasion.

Palais de la Bourse
Mi-septembre à début octobre
ART CONTEMPORAIN —
ACQUISITIONS 2008-2013

École supérieure d’art et de design
Marseille Méditerranée, Espace Culture
Automne
LA PHOTOGRAPHIE_Maison-Blanche #3

Un concours artistique (l’un des mieux
dotés de France), des lauréats : venus d’ici
ou d’ailleurs, les artistes récompensés depuis
2008 interprètent l’économie du territoire
Marseille Provence. Impertinence garantie.

Le Festival dévoile au public les lauréats du
prix La Photographie_Maison-Blanche et les
travaux de célèbres photographes dont l’influence sur la photographie contemporaine
est majeure.

Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence

Mairies des 9e et 10e arrondissements de Marseille

Musée Cantini
27 septembre au 5 janvier
LE TRANSBORDEUR

La Maison de l’avocat
Dernier trimestre
LA ROBE ET LE VERBE

Le musée Cantini présente une sélection
de photographies du Pont Transbordeur de
Marseille, sujet de prédilection des photographes modernes tels que Florence Henri,
François Kollar, Germaine Krull, Man Ray,
Laszlo Moholy-Nagy. Ville de Marseille

Deux temps rythment le projet : une exposition de robes d’avocats d’Europe et d’ailleurs
et un concours de plaidoirie de la francophonie consistant à opposer des personnes
qui ont en commun l’amour du droit et de
la langue française. Barreau de Marseille

Association Château de Servières

Galerie du jour Agnès b.
6 novembre au 28 décembre
DÉPAYSEMENT, ESCALE 6
— Massimo Vitali, Nicolas Dhervillers,
Jérémie Bennequin

Entre fiction, réalité et abstraction, trois
expressions du paysage s’affrontent. Chacun
des artistes nous donne à voir son évocation
d’un territoire en construction. Agnès b.
La Compagnie
15 novembre au 25 janvier 2014
GÉOGRAPHIES D’UNE HISTOIRE —
Claire Angelini

Comment la géographie est-elle à même de
raconter l’histoire franco-algérienne ? Claire
Angelini propose un montage de documents,
d’images et de sons spatialisés. La Compagnie
Galerie Detaille
28 novembre au 4 février 2014
UTOPIES — Gilbert Garcin

Le photographe évolue dans un univers
influencé par le surréalisme. Il est à la fois
le metteur en scène et l’acteur de scènes
absurdes où l’illusion comique prélude à la
question philosophique. Galerie Detaille
Palais de la Bourse
Décembre
13 SCENARII D’ÉCONOMIE-FICTION

La Cci Marseille Provence propose à des
tandems de graphistes et de journalistes
d’imaginer le devenir de treize marques
aujourd’hui disparues. Un « retour vers
le futur » poétique et insolite.
Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence
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Maison de l’Artisanat
Décembre 2013 à janvier 2014
ART PREMIER ET ARTISANAT
DES CULTURES UNIVERSELLES

Cette exposition montre ce que l’Homme
peut développer dans son environnement
naturel : rapports aux dieux, à la société,
réponse aux exigences pratiques de la vie
quotidienne. Maison de l’Artisanat
La Traverse
À partir du 7 décembre
MARSEILLE-KOŠICE : REGARDS
CROISÉS Archive(s)-Architecture(s)

Deux pays, deux villes. Depuis 2010, deux
photographes en résidence explorent des
sujets tels que l’humain, l’architecture et
l’archive. Rencontres avec le public et ateliers
sont au rendez-vous.
Les Ateliers de l’Image et Photo Art Centrum, Institut français / Ville de Marseille, Košice 2013 et ministère slovaque de la
Culture.

Marseille et capitales des pays riverains
du bassin méditerranéen
—
Automne
DESSINE-MOI LA MÉDITERRANÉE,
ÉCOLE D’ART AU VILLAGE

Une mosaïque, œuvre collective réalisée par
la jeunesse méditerranéenne, montre les spécificités historiques et culturelles de chaque
pays, qui deviennent les parties signifiantes
d’un patrimoine commun. École d’art au Village

Et aussi : expositions

Allauch
Usine électrique
Octobre à janvier 2014
4 e BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
D’ALLAUCH

La Biennale explore le regard que portent les
acteurs du monde de l’art. L’axe Nord / Sud
continue à orienter la manifestation pour
montrer les métissages, les transmissions,
les échanges entre les artistes. Ville d’Allauch

Un parc-jardin paysager, conçu par Franck
Gehry, s’installe à la place d’une friche industrielle. Avec le Parc des Ateliers, la Fondation
Luma invente un site dédié à la production
d’art et d’idées. Fondation Luma

Arles, Atelier Archipel
Marseille, Vidéochroniques
1er septembre au 23 novembre
EXPOSITIONS ET CIRCUIT D’ŒUVRES
DE L’ARTISTE AMÉRICAIN RICHARD
NONAS

À découvrir : trois installations en plein air
(Château d’Avignon, Arles, Alpes de HauteProvence) et deux expositions (Arles et
Marseille) de l’artiste américain Richard
Nonas. Atelier Archipel

Arles Crau Camargue Montagnette
La Ciotat
Arles
Chapelle des Pénitents-Bleus
23 novembre au 22 décembre
CHAMP-CONTRECHAMP
— Claude Gazier

Hôtel de ville
Septembre & octobre
OLIVIER O. OLIVIER

En hommage à la salle Éden rouverte dans
la dynamique de Marseille-Provence 2013,
Claude Gazier présente des films majeurs
de l’histoire du cinéma, toutes techniques
confondues, issus de sa collection.

Rétrospective de l’artiste Olivier O. Olivier
avec présentation de peintures à l’huile, pastels secs, fusains qui jouent avec la réalité,
l’imaginaire, l’onirisme, la poésie et l’humour. Ville d’Arles

Ville de La Ciotat

Maillane
Aix-en-Provence et Pays d’Aix
Aix-en-Provence
Château de l’Horloge
3 au 29 septembre
MIGRATION

Cette exposition de photographies met en
images les grandes migrations autour de la
Méditerranée. La Fontaine Obscure
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Parc des Ateliers
Fin d’année
COUPS DE PROJECTEURS
SUR LES CHANTIERS LUMA
PAR LES ARTISTES

3

Musée Mistral
8 septembre au 31 octobre
MISTRAL, LES RÉGIONS,
LA LATINITÉ, LA LIBERTÉ
DES PEUPLES

Frédéric Mistral invite le monde en sa
demeure. Rencontre d’une figure emblématique de la pensée méditerranéenne avec
les générations et technologies d’aujourd’hui
et de demain. Mairie de Maillane
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Arts de la scène,
festivals, colloques
Ville de Marseille
/ Marseille Provence Métropole

Villa Méditerranée
12 & 13 septembre
ÉTATS GÉNÉRAUX DES MUSIQUES
DU MONDE

Zone Franche invite à participer à deux journées de réflexions et d’échanges dédiées à la
diversité musicale et culturelle comme enjeu
d’une citoyenneté contemporaine, plurielle
et dynamique. Zone Franche

L’ R de la Mer
Octobre & novembre
MÉMOIRES DU SOLEIL

Partager, échanger, faire revivre et vivre
les mémoires des œuvres du poète-écrivain
Albert Camus. Mettre en théâtre avec les
forces vives de la jeunesse, les émotions et les
sentiments enracinés dans ces œuvres.
Association Prospero

Marseille
9e et 10e arrondissement
Septembre
FÊTE PROVENÇALE
DE LA SAINT-MICHEL

Fête des Traditions et du Patrimoine portant
haut les couleurs de la Provence au cœur
des quartiers de Marseille pendant toute
une journée : messe en provençal, aubade
et cavalcade dans les rues de la cité, groupes
folkloriques, bergers et troupeaux, marché
artisanal, aoïli. Association Ville et Cultures
—
Septembre
JEAN ZAY

—
4 au 13 octobre
FESTIVAL L’AÏD DANS LA CITÉ,
UNE FÊTE À PARTAGER

Le festival L’Aïd dans la Cité, une fête à partager, c’est un moment de convivialité, une
fête du partage, de tolérance et de respect
mutuel, favorisant l’accès à la culture pour
tous et le vivre-ensemble.
Union des Familles Musulmanes

Conservatoire de Marseille
14 septembre
PORTES OUVERTES
DU CONSERVATOIRE
DES RESTANQUES, VERGER
ET JARDIN MÉDITERRANÉEN

Le Conservatoire ouvre ses portes et propose
des ateliers de sensibilisation aux écogestes,
des activités de découverte de la flore méditerranéenne sur un site rural dédié au patrimoine agricole provençal. Association Coliné
Alcazar, BMVR
25 & 27 septembre
COLLOQUE HENRI TOMASI
ET LA MÉDITERRANÉE

Mise en fiction des années d’emprisonnement de Jean Zay jusqu’à son assassinat. Le texte croise le regard du journaliste
J.E. Bertrand et du metteur en scène R.
Vinciguerra. Compagnie Tetra Art

Ouvert au public, ce colloque réunira pour
la première fois des musiciens et des universitaires autour du plus grand compositeur
né à Marseille, Henri Tomasi.

Plages du Prado
Septembre
FÊTE DU VENT

Chambre de commerce et d’industrie
Octobre
LES COSTUMES PROVENÇAUX
DES XVIII E ET XIX E SIÈCLES

Laboratoire d’études en sciences de l’art (Lesa)

Rendez-vous des passionnés et artistes du
cerf-volant. Grosses structures, combats,
ballet aérien et lâcher de bonbons sont proposés pour satisfaire petits et grands.

Exposition de plus de cinquante costumes
de Provence, de Corse et d’Italie, sur fond
musical à découvrir dans le hall.

Ville de Marseille

Union Culturelle Provençale Marseille
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Et aussi : arts de la scène, festivals, colloques

Cité Fonscolombes
Octobre à novembre
LA PLATEFORME
DES ŒUVRES STUPÉFIANTES

Mirages matérialisés et lumineux sur les
toits-terrasses de la Cité Fonscolombes
en partenariat avec la Fondation Logirem.
Les Pas Perdus

Quartier autour de la rue Consolat
5 & 6 octobre
FESTIVAL POC

Plus de cinquante propositions d’expositions, d’ateliers et de performances pour
découvrir, accompagnés par ses artistes et ses
habitants, un quartier nourri par la création.
Portes Ouvertes Consolat

—
Octobre
VILLA AIR-BEL, VARIAN FRY
ET LES SURRÉALISTES

Autour d’une restitution virtuelle de la Villa
Air-Bel habitée en 1940 par Varian Fry et
les surréalistes, des actions pédagogiques,
publication et exposition sont proposés par
l’Ensa Marseille.
—
4 & 5 octobre
QUELS TERRITOIRES POUR LES ARTS ?

Réflexions croisées sur les politiques culturelles en Europe et dans l’espace méditerranéen. Le colloque de politique culturelle
réunit universitaires, artistes et professionnels de la culture afin de saisir les nouveaux
territoires des arts en Euro-Méditerranée au
regard de la société.

Villa Méditerranée
14 au 17 octobre
ASSISES DE L’ÉCOLE DOCTORALE
DES JURISTES MÉDITERRANÉENS

La Méditerranée, espace humain ? Les assises
de l’École doctorale des juristes méditerranéens réunissent enseignants-chercheurs
et doctorants d’une dizaine d’universités
du pourtour méditerranéen autour d’un
échange de bonnes pratiques pédagogiques.
Aix-Marseille Université

Palais du Pharo
21 au 27 octobre
CONGRÈS MONDIAL
DES AIRES MARINES PROTÉGÉES

Riche de son expérience dans la préservation
du milieu marin, Marseille accueille le troisième Congrès mondial des aires marines
protégées, Impac 3.
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Musées, galeries, librairies
26 au 28 octobre
NOUS IRONS PARTOUT
Festival de poésie et de performance

Nous irons partout développe un axe méditerranéen et invite poètes de deux mers
et des trois océans pour des lectures et des
performances. Poésie Marseille

Amphithéâtre de la Timone
14 au 18 novembre
CRÉATIVITÉ DANS LE BASSIN
MÉDITERRANÉEN AU SERVICE
DE LA PAIX

Une réunion intitulée Créativité dans le bassin
méditerranéen. Au service de la Paix, organisée à Marseille en association avec l’Unesco.
L’Académie Européenne des Sciences, Arts et Lettres

Pole média de la Friche
12 & 13 octobre
MARSEILLE WEB FEST

Le festival international de la web-série propose la projection gratuite de web-séries
internationales, des rencontres de professionnels et des conférences liées à l’actualité
et au développement des nouveaux contenus. Imago
Alcazar, BMVR
23 au 25 octobre
MARSEILLE PORTE
DE L’EXTRÊME-ORIENT

Colloque international Le théâtre français
en Indochine sur la politique culturelle française coloniale et exposition sur les pavillons
de l’Indochine des Expositions coloniales
à Marseille de 1906 et 1922 dans le cadre de
l’année du Vietnam.
—
Novembre
JAZZ SUR LA VILLE / EUROPE EN VUE

Jazz sur la Ville réchauffe l’automne marseillais, une vingtaine de lieux accueillent des
projections, des créations et des premières
d’artistes internationaux. Focus sur la riche
scène européenne dans le cadre du partenariat avec l’opération Jazzycolors parrainée
par Bojan Z. Jazz sur la Ville
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Et aussi : arts de la scène, festivals, colloques

—
Décembre
LE CHEMIN DES CRÈCHES

Maison de l’Avocat
Automne
LA ROBE ET LE VERBE

Un concours de crèches d’église et de
familles, pour rappeler que Marseille est
aussi la capitale de la tradition santonnière.
Une occasion pour visiter le patrimoine
architectural de la Ville et découvrir des
talents marseillais. Union Culturelle Provençale Marseille

La Robe et le Verbe est un projet composé
de deux temps forts : une exposition de
robes d’avocats d’Europe et d’ailleurs, et un
concours de plaidoirie de la francophonie
opposant des personnes qui ont en commun
l’amour du droit et de la langue française.
Barreau de Marseille

—
28 novembre
GALA

Le gala de la Croix-Rouge, mobilisation du
« Tout-Marseille » autour d’un dîner de charité concocté par les chefs Maîtres Cuisiniers
de France et dont les bénéfices sont destinés
à aider les plus démunis. Croix Rouge française
—
Novembre
FESTIVAL SUR LE FIL

Ce festival propose des spectacles et des
ateliers autour de la langue des signes française, lieu ouvert à tous, pour un week-end
insolite, riche en rencontres avec des artistes
sourds et entendants . Le Parvis des Arts
Le Dôme
Décembre
GALA MARSEILLE ESPÉRANCE

Marseille Espérance est un groupe informel
réunissant autour du maire de Marseille
les responsables religieux des principales
familles spirituelles présentes sur le territoire
communal. Le gala est un événement festif
gratuit qui rassemble chaque année des milliers de marseillais. Ville de Marseille

Salle Vallier
13 décembre
100 CIBLES MÉDITERRANÉE
La Méditerranée à travers les sens

Un collectif d’artistes euroméditerranéens,
handicapés et valides, envisagent l’histoire,
la rencontre et l’avenir commun des deux
rives méditerranéennes. Nucleus
—
Automne
CONVENTION
EURO-MÉDITERRANÉENNE
DES ARTS VISUELS

La Maison des Artistes organise une grande
consultation des artistes européens et méditerranéens pour valoriser et améliorer
la condition de l’artiste dans le bassin méditerranéen. La Maison des Artistes
Théâtre du Toursky
Automne
SLOBODIJA ODYSSEIA, MON AMOUR

Gémenos
—
Octobre
RURALIA

Fort d’un franc succès depuis sa première
édition en 2009, Ruralia mobilise le village
de Gémenos au son des fifres et tambours,
le temps d’un dimanche d’automne, à l’occasion d’une Foire aux bestiaux, artisanat
et produits du terroir riche en propositions.
Ville de Gémenos

La Ciotat
Musée, église, place Pierre Gautier
14 & 15 septembre
HOMMAGE À PIERRE GAUTIER

Pour cette création, la compagnie autrichienne Rosengewitter s’est inspirée de l‘actualité et de témoignages individuels de
Vienne à Marseille pour traiter de l‘histoire
des Roms en Europe.

Pierre Gautier, né à La Ciotat en 1642
et contemporain de Lully, a brillé dans son
art par la musique instrumentale et symphonique. Un concert de l’ensemble baroque
Les Festes d’Orphée, une conférence, une
exposition et l’inauguration d’une place à
son nom permettent de lui rendre hommage.

Kompanie Rosengewitter Wien / Théâtre Toursky

Ville de La Ciotat
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Aix-en-Provence et Pays d’Aix

Aix-en-Provence
—
Octobre
FESTIVAL DES LITTÉRATURES
DE L’IMAGINAIRE DU PAYS D’AIX

Un festival grand public autour des littératures de l’imaginaire (Sf, fantastique et
fantasy) propose un volet de médiation vers
les scolaires et un salon du livre qui clôture
la manifestation à Lambesc.

3

Et aussi : arts de la scène, festivals, colloques

d’Arles allant du portail Saint-Trophime
à la future fondation Luma en passant par
le théâtre antique, entre mémoire exemplaire et vision d’avenir. Ville d’Arles

Palais des Congrès
21 au 25 novembre
PROVENCE PRESTIGE
ET SES CHEMINS

Centre-ville
Octobre
OCTOBRE NUMÉRIQUE

Avant les fêtes de fin d’année, le salon de l’art
de vivre en Provence permet de découvrir le
savoir-faire de 150 exposants en artisanat,
gastronomie et loisirs, autant de trésors du
territoire. Cci d’Arles

Octobre Numérique fédère et présente
les énergies et talents au carrefour de la création, de l’innovation et de l’économie numérique. Simples utilisateurs ou passionnés,
l’ère numérique est en route. Maîtrisons-la.

Aubagne et La Penne-sur-Huveaune
—
2 au 7 décembre
RENCONTRES ART ET HANDICAP,
LA MAIN DANS LE CHAPEAU

L’ensemble des propositions associe artistes
en situation de handicap et artistes valides :
spectacles et ateliers de pratiques vont
rythmer ces journées festives. Théâtres,
musique, danse, performance, projection
de courts métrages. Compangie Tétines et Biberons

Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Ville d’Arles

Aubagne
—
Octobre
FÊTE DU LIVRE 2013
De la Baltique à la Méditerranée :
en descendant l’Elbe et le Danube

Cette édition spéciale de la Fête du Livre
revêt une ampleur exceptionnelle et se
consacre aux grandes figures de la création
littéraire et artistique du pourtour méditerranéen, au croisement du Nord et du Sud de
l’Europe. Les Écritures Croisées

Arles Crau Camargue Montagnette
Arles
Chapelle des Trinitaires
Septembre
UN PATRIMOINE VIVANT ET PARTAGÉ
Rétrospective et avenir de la restauration
des monuments d’Arles

Cette exposition exceptionnelle présentera
les campagnes de restauration du patrimoine
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Parc du Château de Saint-Andiol
5 octobre
DRÔLE DE NOËLS

Dans le cadre merveilleux du parc du
Château de Saint-Andiol, des exposants
de l’Association des Chemins de Provence
exposent toute la journée leurs produits
régionaux sélectionnés sur le thème de
l’Arbre. Ville d’Arles
Espace Van Gogh
1er au 3 novembre
PAROLES INDIGO

Un festival pour partager langues et création
littéraire à Arles, l’occasion de rencontrer
les auteurs invités de débats et lectures et de
découvrir la création issue du dialogue entre
langues française, occitane, arabes et africaines. L’Oiseau Indigo diffusion

Martigues et Pays de Martigues
Chapelle des Pénitents-Noirs
Novembre à décembre
WAËL SHAWKY :
CABARET CRUSADES

Une installation de Waël Shawky autour
de la réalisation de sa vidéo Cabaret crusades,
the path to Cairo, dans le cadre des Ateliers
de l’EuroMéditerranée, qui témoigne de
l’engagement de l’ensemble du Pays d’Aubagne et de l’Étoile sur ce projet.
Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Centre Ville
14 au 17 novembre
GRAINS DE SEL
Festival du livre et de la parole d’enfant

Événement majeur de la littérature jeunesse,
Grains de Sel met au cœur de sa programmation les droits de l’enfant et la diversité des
formes de la littérature Jeunesse. Le Festival
envahit le cœur de la ville natale de Marcel
Pagnol, pour rappeler qu’ici, on a la passion
du livre et de l’enfance. Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Martigues
—
19 octobre 2012 au 30 juin 2013
MATIÈRES EN MOUVEMENT

Les Studios du Cours avec la Compagnie
Geneviève Sorin et Nathalie Négro proposent un programme de stages de haut-niveau de formations transversales pour
les enseignants artistiques du territoire.
Conservatoire de danse et de musique Henri Sauguet à rayonnement communal

Istres
—
5 octobre
PROVENCE SOURCE DE CULTURES

Des conférences font découvrir une partie
des cultures provençales à travers différentes
sources historiques.
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—
Octobre
SALON DE L’INNOVATION DURABLE

Temps de rencontre, d’échange de bonnes
pratiques et de valorisation de solutions
« vertes » (chimie verte, sciences environnementales et enjeux énergétiques), le Salon
de l’innovation durable se tiendra à Istres.
Ville d’Istres

Centre-ville
Fin novembre à début décembre
FÊTE DES BERGERS
ET DES TRADITIONS

La Fête des bergers à Istres est un hommage
à la tradition provençale, à la Transhumance
et à la terre de la Crau. Mairie d’Istres

Et aussi : arts de la scène, festivals, colloques

à la Ferme » de la région Provence-AlpesCôte d’Azur dans 25 exploitations agricoles
du réseau sont l’occasion de découvrir des
pièces de théâtre, des expositions de peintures et des rencontres avec des écrivains
à la ferme.
Département des Bouches-du-Rhône
—
Automne
MY PROVENCE FESTIVAL

Quinze artistes de la scène vidéo, photo
et graphique, emmenés en résidence artistique nomade dans les Bouches-du-Rhône,
proposent leur point de vue d’auteurs-voyageurs sur la destination touristique.
Bouches-du-Rhône Tourisme

Gardanne

Territoire associé

—
13 novembre
LE FIL DE L’EAU

Vallée des Baux-Alpilles

Spectacle original sur le thème de la
Méditerranée, de l’eau dans l’histoire de
l’homme. Tous les élèves de l’école municipale de musique et des Orchestres à l’école
se rencontrent autour de ce projet.

Projets de dimension territoriale
Chambre régionale d’agriculture
de Provence Alpes Côte d’Azur
18 et 19 octobre
BRIN DE CULTURE

Mouriès
Centre-ville
14 & 15 septembre
LA FÊTE DES OLIVES VERTES
ET SON TROPHÉE

Célébrant l’olive verte, cette fête marque
la date à partir de laquelle les producteurs
ont le droit de les mettre à la vente. Au programme : dégustation d’olives, concours de
casseur d’olives et d’aïoli, défilé d’arlésienne
et course camarguaise. Comité des fêtes de Mouriès
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Port-Saint-Louis-du-Rhône
Saint-Andiol						
Parc du Château
1er dimanche d’octobre
MARCHÉ DES SAVEURS
ET DES SENTEURS PROVENÇALES

Dans le cadre majestueux du parc du
Château de Saint-Andiol et autour du thème
de l’Arbre, le Marché des Saveurs et des senteurs Provençales présente des exposants
sélectionnés pour la qualité de leurs produits
régionaux.
Delta du Rhône
14 au 20 octobre
FESTIVAL DELTAÏQUES

Venez apprivoiser le Delta du Rhône sous un
angle inédit et intimiste ! À la croisée entre
fleuve et mer, Port-Saint-Louis devient un
lieu de découvertes et de festivités autour du
patrimoine naturel et culturel de la « Grande
Bouche ». Cpie Rhône Pays d’Arles

Rhône-Alpilles-Durance
Châteaurenard
—
10 au 17 novembre
FESTIVAL DE MARIONNETTES

Dix compagnies de théâtre de marionnettes, trente représentations, en direction des publics jeunes et adultes, en salles.
Marionnettes géantes en déambulations
extérieures. Les amis du Coatimundi

Ces manifestations culturelles « Bienvenue
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LA COULEUR DE LA LUMIÈRE
Nuances et éclats insipirent les arts et les expressions contemporaines

LIVE! POP-UP!
De l’inattendu et des éditions speciales sur le devant de la scène

TOUT PUBLIC
Une nouvelle façon de penser la culture pour les jeune publics

MÉDITERRANÉES CONTEMPORAINES
Visions croisées d’artistes des deux rives pour penser la Méditerranée
de demain

MARSEILLE PROVENCE AUTREMENT
Une marche au fil de l’art qui révèle le territoire de la Capitale

ACCÈS LIBRE
L’art et la culture au coin de la rue

En 2013, la culture tisse des liens, s’installe à la ville comme à la campagne et invite
le public à regarder Marseille Provence sous un œil nouveau. Voici six parcours pour
découvrir une partie de la programmation ...

PARCOURS
ET POINTS
DE VUE

ÉPISODE 2 page 175

Ouverte à la promenade pendant l’été, la Digue du large,
trait d’union entre la ville et la Méditerranée, accueille
une installation de l’artiste Kader Attia.

LES TERRASSES, Kader Attia

ÉPISODE 1 page 113

À partir des 30 et 31 mars, des objets lumineux s’installent
sur les murs du Tunnel National à Marseille et accompagnent
les passants dans leur traversée.

QUARTIERS CRÉATIFS
Ex-voto, le laboratoire

ÉPISODE 1 page 110

Les espaces urbains et les bâtiments industriels de Martigues
et de Port-de-Bouc apparaissent sous un nouveau jour
l’espace d’une nuit, le banal sublimé par le son et la lumière.

La compagnie ilotopie s’empare de l’espace public
et aquatique de Martigues pour y présenter des performances.
Théâtre, pyrotechnie, art du spectacle et musique, interrogent
notre perception contemporaine de l’eau, entre pénurie
et submersion.

ÉPISODE 3 page 264

Lieux publics invite une vingtaine d’artistes français
et européens à jouer avec l’espace public et à métamorphoser
trois sites du centre ville de Marseille.

MÉTAMORPHOSES, les artistes jouent avec la ville

ÉPISODE 3 page 245

Le toit-terrasse de l’iconique Cité radieuse accueille
un projet spécifiquement pensé pour le lieu : une exposition
monochromes d’œuvres inédites.

ARCHITECTONES — Xavier Veilhan au MAMO

ÉPISODE 2 page 196

LA NUIT INDUSTRIELLE

ÉPISODE 2 page 178

De l’intérieur à l’extérieur, l’artiste investit Istres de ses formes
et ses couleurs.

DANIEL BUREN

ANAPOS, CITÉ LACUSTRE

ÉPISODE 1 page 120-125

Chorégraphies de tractopelles sur la plage, déambulations
burlesques, danses aériennes et théâtre imprègnent les rues
d’une démarche artistique. Et en ouverture, le Vieux Port
entre flammes et flots !

LA FOLLE HISTOIRE DES ARTS DE LA RUE

ÉPISODE 2 page 178

Le travail de Felice Varini se situe à l’articulation de l’espace,
de l’architecture et de la vision. Ici, une forme étrange émerge
depuis la terrasse du château de l’Empéri, se révèle au regard
depuis un point de vue précis.

Quatorze artistes de renommée internationale questionnent
des lieux de vivre ensemble en installant des œuvres d’art
contemporain au cœur d’Aix-en-Provence
ÉPISODE 1 page 30

DOUBLE DISQUE ÉVIDÉ PAR LES TOITS,
FELICE VARINI

L’ART À L’ENDROIT
Parcours d’art contemporain

L’art et la culture au coin de la rue

ACCÈS LIBRE

Parcours et points de vue
Accès libre

ÉPISODE 1 page 119

Un parcours artistique sur la montagne de la Sainte Victoire
et une installation sonore dans les vestiaires du Puits
Morandat composent un dyptique qui relie deux sites
emblématiques de Marseille Provence.

OISEAU(X) TONNERRE — Célia Houdart & Sébastien Roux

ÉPISODE 3 page 257

Intégré dans le programme des Nouveaux Commanditaires,
le Chemin des fées est un parcours de cinq sculptures
dans la vallée de l’Huveaune. Installées le long de ce fleuve
côtier, sur les communes de Saint-Zacharie, Auriol, Aubagne
et Marseille.

En quinze jours et sur 360 km, ce sentier de marche
d’un genre nouveau, offre des perspectives inattendues
sur les paysages méditerranées, et le dialogue qu’y s’y noue
entre espaces naturels et urbains.
ÉPISODE 1 page 114-116

LE CHEMIN DES FÉES — Lucy + Jorge Orta

GR ® 2013

ÉPISODE 2 page 202

Une invitation à découvrir six histoires de cuisine
dans six localités de la Capitale, qui raconte l’art de vivre
à la méditerranéenne.

Dans la lignée des grands romans-feuilletons, douze auteurs
en résidence dans des lieux emblématiques du territoire
se dévoilent dans le quotidien La Marseillaise.
Feuilletons page 41

FESTINS DE MÉDITERRANÉE

ÉPISODE 2 page 190

Projet européen de création contemporaine dramatique,
le metteur en scène Jean- Baptiste Sastre et l’écrivain Frédéric
Boyer présentent leurs spectacles dans des lieux insolites
du territoire.

PHÈDRE LES OISEAUX

ROMAN-FEUILLETON

Feuilletons page 40

Voyage cinématographique en salle et en plein air,
Écrans Voyageurs invite à découvrir des cinéastes actuels
en parcourant une dizaine de villes du territoire.

ÉCRANS VOYAGEURS

ÉPISODE 2 page 154-157

Projet poétique, expérience artistique collective qui rassemble
des hommes et des troupeaux, et constitue une mosaïque
de notre territoire photographiée depuis le ciel.

Sur l’ensemble du territoire de la Capitale, à l’invitation
du Frac, se dessine toute l’année un itinéraire d’art
contemporain autour de la figure d’Ulysse au cœur d’une
quarantaine de structures où s’associent plus de cent artistes.
Feuilletons page 64-65

TRANSHUMANCE

ULYSSES

Une marche au fil de l’art qui révèle le territoire de la Capitale

MARSEILLE PROVENCE
AUTREMENT

Parcours et points de vue
Marseille Provence autrement

ÉPISODE 1 page 105

Entre rap, poésie et jazz line, sa vision d’Albert Camus.

CAMUS — ABD AL MALIK

ÉPISODE 3 page 298

Créées en 1994 pour « penser ensemble la Méditerranée
des deux rives », les rencontres d’Averroès prennent
la forme de tables rondes, projections de films, expositions,
concerts, etc.

Sur une scène dédiée aux nouveaux sons de la Méditerranée,
ce programme de résidence croisée présente cinq créations
originales.
ÉPISODE 1 page 103

LES RENCONTRES D’AVERROÈS

ÉPISODE 3 page 290

Après un an de voyage à la rencontre des peuples du pourtour
méditerranéen, l’écrivain François Beaune publie les récits
de ces douze étapes.

HISTOIRES VRAIES DE LA MÉDITERRANÉE

WATT !

ÉPISODE 1 page 67

La Méditerranée de demain ne se devine pas,
elle se construit. Une mosaïque de peuples et de cultures
imaginée par sa jeunesse à la fois rêveuse et pragmatique
pour l’ouverture de la Villa Méditerranée.

2031 EN MÉDITERRANÉE, NOS FUTURS !

ÉPISODE 3 page 276

Programmée en parallèle de l’exposition au Mucem
Au bazar du genre, féminin/ masculin, cette semaine
déroule une programmation pour questionner ces notions
dans l’espace méditerranéen.

À la Friche la Belle de mai, des œuvres de 38 artistes
méditerranéens rassemblées pour questionner les notions
d’identité, du même et de l’autre, de la mémoire et de l’archive.
ÉPISODE 1 page 59-61

SEMAINE DU GENRE, ils / elles

ÉPISODE 2 page 216

Une multitude de créations et de danseurs se croisent
durant une semaine au mois d’août pour proposer
un panorama de la danse en Méditerranée.

DANSE EN ÉTÉ

ÉPISODE 2 page 194

À Vitrolles, une collaboration inédite entre des jazzmen
confirmés et vingt-quatre étudiants musiciens issus
de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur et du pourtour
méditerranéen.

MÉDITERRANEAN CHARLIE ORCHESTRA

ICI, AILLEURS

ÉPISODE 1 page 73

Pratique surréaliste contemporaine, chaine de création
entre des artistes de toute la méditerranée pour créer
une œuvre riche de la diversité culturelle de cet espace.

CADAVRE EXQUIS, SUITES MÉDITERRANÉENNES

ÉPISODE 1 page 53

Odyssée imaginaire en onze étapes à la découverte
des moments majeurs de l’histoire des civilisations
méditerranéennes à travers des chefs-d ‘œuvres de la statuaire,
des toiles de maîtres et les visions d’artistes contemporains.

MÉDITERRANÉES
Des grandes cités d’hier aux hommes d’aujourd’hui

Visions croisées des deux rives pour penser la Méditerranée de demain

MÉDITERRANÉES
CONTEMPORAINES

Parcours et points de vue
Méditerranées contemporaines

ÉPISODE 1 page 44

À Gardanne, une exposition interactive, jeu de piste ludique
destiné à sensibiliser le jeune public aux différents usages
d’une ressource précieuse pour la vie, l’agriculture
ou l’industrie.

TRIBULATIONS D’UNE GOUTTE D’EAU

ÉPISODE 1 page 87

Deux-cent représentations, une trentaine de compagnies,
pour découvrir toutes les formes du cirque, sous chapiteau,
en salle ou dans l’espace public.

CIRQUE EN CAPITALES

ÉPISODE 3 page 308

Grandeur nature, les mondes imaginaires de la littérature
jeunesse sortent des livres : quand Alice, Robinson et Harry
Potter s’associent à des auteurs illustrateurs, les enfants
partent en expositions-explorations. À Marseille, Vitrolles
et d’autres villes.

LES EXPÉDITIONS IMAGINAIRES

ÉPISODE 3 page 306

Une programmation dédiée aux enfants qui associe spectacles
de marionnettes et de théâtre, ciné-concerts, lectures
de contes, projections de films d’animation, et même un minifestival de rock, La Fiesta des Minots.

Au sein du J1, dans le port de Marseille, Fotokino
met en place un espace ouvert aux visiteurs de tous âges.
Des outils conçus par des graphistes permettent
d’expérimenter la création graphique de façon collective
ou individuelle, furtive ou prolongée.
ÉPISODE 1 page 57

CAHIER DE VACANCES

ÉPISODE 3 page 277

Au Grand Théâtre de Provence et à la Cité de la Molière,
de grands moments de cirque à Aix-en-Provence.

LES FRÈRES FORMAN, AURÉLIEN BORY…

ÉPISODE 2 page 174

En parallèle de l’exposition événement de l’été Le Grand
Atelier du Midi, les enfants à partir de cinq ans découvrent
des parcours dédiés pour sensibiliser leur regard à toutes
les formes d’art.

LE PETIT ATELIER.
OU COMMENT PEINDRE LE SOLEIL

AU J1 — L’ATELIER GRAPHIQUE

ÉPISODE 1 page 38

Le rendez-vous original, créatif et magique des arts de l’image,
se réinvente pour 2013 et déploie sa programmation sur toute
l’année.

LATERNA MAGICA

ÉPISODE 1 page 30

Cent-vingt parcours de chasse au trésor organisés
sur tout le territoire à l’occasion du week-end d’ouverture.
Découvrir ou redécouvrir sa région et son histoire en famille
et en s’amusant.

LA CHASSE AU 13’OR

Une nouvelle façon de penser la culture pour les jeunes publics

TOUT PUBLIC

Parcours et points de vue
Tout public

ÉPISODE 1 page 111

Une cité de container éphémère en bord de mer avec
son horloge parlante qui rythme le temps, des comédiens
qui y sonnent les heures du jour et de la nuit avec de scénettes
de la vie quotidienne toujours différentes.

17 e ARRONDISSEMENT

ÉPISODE 3 page 272

Festival consacré aux écritures contemporaines, une occasion
unique de faire se croiser des artistes souvent catalogués
dans des disciplines rivales.

ACTORAL

ÉPISODE 3 page 266

Pour son 15e anniversaire, le festival présente quatre scènes
pour près de trente-cinq concerts et son projet MixUp
où des artistes de la scène alternative internationale
collaborent avec des artistes locaux.

De grandes installations pluridisciplinaires associant
spectacles vivants, films, opéra, lives et performances
pour aborder la question des ghettos contemporains.
ÉPISODE 1 page 104

MARSATAC / MIXUP

VITANONNOVA

ÉPISODE 3 page 249

Le premier musée nomade au monde s’installent sur les bords
de l’Huveaune et accueille Matisse, Braque, Picasso, Calder,
Dubuffet, Léger ou d’autres.

Événement dédié aux nouvelles cultures urbaines qui mixe
art contemporain, performances d’artistes, ateliers, musiques
actuelles, street-art, sports urbains.
ÉPISODE 1 page 100

CENTRE POMPIDOU MOBILE

THIS IS (NOT) MUSIC

ÉPISODE 2 page 199

Allongez-vous sur l’herbe et profitez de concerts de musiques
électroniques gratuits, d’installations artistiques et d’activités
pour les enfants, le temps d’un week-end d’été.

Découvrez les cuisines ambulantes à l’occasion des grands
évènements de 2013. Cuisiniers et artistes revisitent la streetfood et rendent hommage aux kiosques de rue.
Feuilletons page 39

AIRES LIBRES

LES GRANDES CARRIOLES

ÉPISODE 2 page194

Les plus grands artistes internationaux et les révélations
des musiques du monde et du jazz se partagent la scène
en plein air du Palais Longchamp.

Marseille accueille la fête d’ouverture à la tombée de la nuit.
Le sonore et le lumineux se répondent dans un crescendo
qui éclot en un embrasement total de la ville.
Feuilletons page 30

FESTIVAL DE JAZZ DES CINQ CONTINENTS

FÊTE D’OUVERTURE

De l’inattendu et des éditions speciales sur le devant de la scène

LIVE! POP-UP !

Parcours et points de vue
Live ! Pop-up !

ÉPISODE 2 page 168-173

Le volet marseillais De Van Gogh à Bonnard se concentre
sur la question du flamboiement et de l’arbitraire
de la couleur ; le volet aixois De Cézanne à Matisse interroge
la forme depuis Cézanne jusqu’à l’émergence d’une nouvelle
écriture menant à l’abstraction lyrique ou géométrique.
Le parcours se poursuit avec Picasso à Aubagne et Dufy
à Martigues.

LE GRAND ATELIER DU MIDI

ÉPISODE 2 page 162

À la Sainte-Victoire, une exposition qui raconte la formidable
épopée de la création de l’Univers en illustrant les grandes
étapes des phénomènes lumineux qui en découlent.

Le Noir et le Bleu, ce qui fait civilisation et ce qui la nie,
les Lumières et leurs ombres. L’exposition du Mucem,
faite de récits révélant la diversité des représentations
de la Méditerranée est riche d’œuvres, d’archives, de films
et autres documents.

ÉPISODE 3 page 238

Projet plate-forme associant les artistes les plus en pointe
dans les domaines de la création contemporaine liée
aux nouvelles technologies afin de célébrer la diversité
des formes d’expressions numériques à Aix et en Pays d’Aix.

INNOVART

ÉPISODE 2 page 44

LES COULEURS DE L’UNIVERS

LE NOIR ET LE BLEU, un rêve méditerranéen

ÉPISODE 2 page 178

Manifestation subtile ou grandiose du cycle de la vie, le nuage
est un motif de fascination aux attributs du merveilleux :
l’insaisissable, la métamorphose, l’apesanteur. L’exposition
d’Arles explore la vision renouvelée d’une figure, qui n’a cessé
de travailler l’espace de la peinture et de l’art.

La rencontre version xxl et invasive de l’art urbain
contemporain et de la littérature, entend rapprocher écrivains,
graphistes et typographes dans une démarche
de réappropriation lumineuse de l’espace urbain.
ÉPISODE 1 page 105

NUAGE

M+M MOTS ET MERVEILLES

ÉPISODE 2 page 44

Une exposition au Museum d’Histoire Naturelle consacrée
à la lumière, source d’inspiration pour les artistes, sujet
d’interrogation symboliques, spirituelles et objet d’étude
pour les scientifiques.

Ensemble de sept œuvres au carrefour de la performance
pyrotechnique, du spectacle vivant, de la musique
et du Land Art. Les Révélations prennent la forme d’une saga
épique de lumière et de feu.
ÉPISODE 1 page 40

LUMIÈRES

RÉVÉLATIONS

Nuances et éclats insipirent les arts et les expressions contemporaines

LA COULEUR
DE LA LUMIÈRE

Parcours et points de vue
La couleur de la lumière

INFOS
PRAT IQUES

S’INFORMER

ORGANISER SA VENUE

VENIR SUR LE TERRITOIRE

SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE

LA CAPITALE POUR TOUS !

LES PORTES D’ENTRÉE DE LA CAPITALE
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Informations pratiques

S’INFORMER

ORGANISER SA VENUE

Sur le site internet

Atout France

www.mp2013.fr. Rendez-vous sur le site
internet pour recevoir la newsletter.

www.franceguide.com
Bouches-du-Rhône Tourisme

Sur l’ensemble du territoire

Tous les Offices de tourisme
des Bouches-du-Rhône.

13, rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille
t. +33 (0)4 91 13 84 13 / f. + 33 (0)4 91 33 01 82
e-mail : info@visitprovence.com
www.visitprovence.com

À Marseille : Le Pavillon M

Un nouveau lieu ouvre ses portes dès
le 12 janvier pour toute l’année 2013.
Le Pavillon M est le point central
d’information de la Capitale.
Ouvert 7 / 7 jours.
Place Bargemon, 13002 Marseille

Comité Régional du Tourisme ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Maison de la Région, 61, La Canebière
— Cs 10009, 13231 Marseille Cedex 01
t. +33 (0)4 91 56 47 00
f. +33 (0)4 91 56 47 01
e-mail : information@crt- paca.fr
www.tourismepaca.fr

RÉSERVER

Office de Tourisme et des Congrès
d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix

Sur le site internet

300, avenue Giuseppe Verdi
bp 160, 13605 Aix-en-Provence
t. +33 (0)4 42 161 161 / f. +33 (0)4 42 161 162
e-mail : infos@aixenprovencetourism.com
www.aixenprovencetourism.com

www.mp2013.fr
À partir du mois de novembre, MarseilleProvence 2013 met en place un guichet
unique de réservation disponible
sur www.mp2013.fr.
La plupart des manifestations payantes
y seront progressivement mises en vente.
Au Pavillon M

Place Bargemon, 13002 Marseille

Office de Tourisme d’Arles

Boulevard des Lices, 13200 Arles
t. +33 (0)4 90 18 41 20
f. +33 (0)4 90 18 41 29
e-mail : ot-arles@visitprovence.com
www.arlestourisme.com

Dans les réseaux de ventes nationaux

Fnac, Tickenet, Digitick, etc.

Office de Tourisme de Gardanne

31, boulevard Carnot, 13120 Gardanne
t. +33 (0)4 42 51 02 73
e-mail : officedutourismegardanne@yahoo.fr
www.ville-gardanne.fr
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Office de Tourisme d’Istres

30, allée Jean Jaurès, 13800 Istres
t. +33 (0)4 42 81 76 00
f. +33 (0)4 42 55 38 96
e-mail : ot.istres@visitprovence.com
www.istres.fr
Office de Tourisme et des Congrès
de Marseille

4, La Canebière, 13001 Marseille
À partir du 1er janvier 2013, nouvelle
adresse : 11, la Canebière, 13001 Marseille.
t. +33 (0)826 50 05 00
f. +33 (0)4 91 13 89 20
e-mail : info@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com
Office de Tourisme de Martigues

Rond-Point de l’Hôtel de Ville
13500 Martigues
t. +33(0)4 42 42 31 10
f. +33(0)4 42 42 31 11
e-mail : info@martigues-tourisme.com
www.martigues-tourisme.com
Office de Tourisme intercommunal
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

VENIR SUR LE TERRITOIRE
En avion

Le territoire compte un aéroport
international : Aéroport Marseille Provence
bp 7, 13727 Marignane Cedex
t. + 33 (0)4 42 14 14 14. www.mp.aeroport.fr
Il est aussi accessible par les aéroports
de Nîmes, Montpellier, Toulon et Nice.
Air France (transporteur aérien officiel)
t. 36 54 (0,34 € / min, appel depuis la France)
www.airfrance.fr
En train

4 gares tgv desservent le territoire :
Marseille, Aix-en-Provence, Avignon
et Nîmes. Paris est à trois heures avec
le Tgv Méditerranée. Sncf, (transporteur
partenaire officiel Marseille-Provence 2013)
t. 36 35 (0,34 € / min, appel depuis
la France), www.sncf.com
En voiture

Les autoroutes d’Italie, d’Espagne
et du Nord de la France (a7, a8) permettent
de rejoindre rapidement le reste de la France
et de l’Europe.

8, cours Barthélemy, 13400 Aubagne
t. +33 (0)4 42 03 49 98
f. +33 (0)4 42 03 83 62
e-mail: accueil@oti-paysdaubagne.com
www.oti-paysdaubagne.com

Eurolines : www.eurolines.com
Voyages 4a : www.voyages4a.com
Réservations : t +33 (0)5 59 23 90 37

Office de Tourisme de Salon-de-Provence

Par la mer

56, Cours Gimon, BP 70167
13664 Salon-de-Provence
t. + 33 (0)4 90 56 27 60
f. +33 (0)4 90 56 77 09
e-mail : accueil@visitsalondeprovence.com
www.visitsalondeprovence.com

Le port de voyageurs de Marseille propose
de nombreuses lignes régulières vers des
pays de la Méditerranée, plus de deux cent
cinquante départs en croisière et accueille
de nombreux croisiéristes en escale. Plus
d’information sur www.marseille-cruise.com

En car
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SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE :
PASSTRANSPORT MP2013

LA CAPITALE POUR TOUS !

Le Pass transport est un support billettique
mutualisé qui permet d’accéder à l’ensemble
des réseaux de transport en commun
du territoire de la Capitale européenne
de la culture.

Accès

Tarifs

Accès à tous les réseaux de transport
en commun du territoire MarseilleProvence 2013 :
– Cars interurbains
– Bus
– Métro
– Tram
– Trains Express Régionaux (Ter)
– Navette Aéroport

Pass Transport Mp2013
24 h > 13 € (tarif individuel)
48 h > 21 € (tarif individuel)
72 h > 31 € (tarif individuel)

Ce Pass est créé spécialement pour l’année 2013. Son
usage est donc limité dans le temps : du 01.01.2013 au
31.12.2013. La validité du Pass court à partir
de sa première utilisation.

Pass Transport Mp2013+ 1 a/r navette
Aéroport
48 h > 30 € (tarif individuel)
72 h > 38 € (tarif individuel)

L’équipe des relations avec le public
Marseille-Provence 2013 est à la disposition
des relais des secteurs éducatifs, sociaux
et associatifs afin de les accompagner
dans leur travail de sensibilisation
de tous les habitants à la programmation
de la Capitale.
Différentes actions de médiation
sont proposées pour accompagner
tous les publics durant cette année
exceptionnelle.
Pour les personnes en situation
de handicap, des dispositifs spécifiques
sont mis en place pour permettre
de découvrir les divers événements
de la Capitale. Chaque établissement
culturel mettra en œuvre des solutions
d’accès pour tous les publics.

LES PORTES D’ENTRÉE
DE LA CAPITALE

Ce dispositif consiste à matérialiser
les portes d’entrée du territoire
de la Capitale sur trois principaux
lieux d’arrivée des visiteurs
ou de circulation des habitants que sont :
la gare Saint-Charles à Marseille,
la gare Tgv d’Aix-en-Provence et l’aéroport
Marseille Provence. Ces installations
signalétiques à grande échelle indiquent
aux voyageurs qu’ils sont sur le territoire
de la Capitale, tout en délivrant
de premières informations, notamment
une carte du territoire de la Capitale.

soutient ce projet

Renseignements

Pass Transport Mp2013 + Ter
24 h > 20 € (tarif individuel)

publics@mp2013.fr

Tarifs jeunes et packs famille disponibles
sur demande.

groupes@mp2013.fr

Réservation des groupes

Marseille-Provence 2013 est engagée
dans une démarche éco-responsable
visant à réduire ses principaux impacts
environnementaux. Une quinzaine d’actions
sont mises en œuvre notamment sur l’enjeu
des déchets et du transport. Retrouvez
plus d’informations sur www.mp2013.fr
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE MARSEILLE-PROVENCE 2013

Présidée par Jacques Pfister, par ailleurs président de la Chambre de commerce
et d’industrie Marseille Provence, Marseille-Provence 2013 est une structure
dotée de la personnalité juridique et d’autonomie de gestion et d’action.
Fondée le 26 janvier 2007, sa forme est celle d’une association régie par la Loi du 1er juillet.
Bureau :
— Jacques Pfister, Président —4 Dominique Vlasto, Vice-Présidente
— Marc Pena, Trésorier
—4 Frédéric Chevalier, Secrétaire

Lylia Abbes
Sonia Adda
Cynthia Albert
Claire Andries
Vincent Ain-Establet
Isabelle Avril
Marika Ayadi
Jessy Badache
Muriel Baillif
Mathieu Basili
Emmanuel Bigoni
Catherine Bonte
Guillaume Bourgain
Claire Bourgois
Marjorie Blas
Justine Bouzy
Audrey Brossat
Fanny Broyelle
Cyril Brunet
Charlotte Brunet
Sandra Buissonnet
Nathalie Cabrera
Denis Caget
Rhonda Campbell
Sabine Camerin
Julien Chaix
Camille Chaleil
Jérémie Chastel
Julie Chénot
Jean-Francois Chougnet
Damien Coffi
Clara Cohen-Solal
Rozenn Collet
Bertrand Collette
Marie-Josée Côté
Laura Croonenberg
Camille Daher

Administrateurs

Mandataires permanents

Hervé Schiavetti
Claire Antognazza
Eugène Caselli		
Maryse Joissains-Masini
Jean Bonfillon
Magali Giovannangeli
Patrick Arnoux
Gaby Charroux
Florian Salazar-Martin
Maryse Joissains-Masini
Sophie Joissains
François Bernardini
Nicole Joulia
Roger Meï		
Jean-Claude Gaudin
Dominique Vlasto
Michel Tonon
Jean-Claude Fabre
Jean-Noël Guérini
Michel Pezet
			
Michel Vauzelle
Patrick Mennucci
Denis Louche		
Hugues Parant		
			
Jacques Pfister		
Jean-François Brando		
Frédéric Chevalier		
Guy Teissier
François Jalinot
Jean-Claude Terrier
Yvon Berland
Michel Kasbarian
		
Gérard Chastagnaret
		
Marc Pena
Marc Saillard
Franck Renucci
Pascale Amenc Antoni		

Structure		

Arles Crau Camargue Montagnette
Marseille-Provence-Métropole
Pays d’Aix
Pays d’Aubagne et de L’étoile
Pays de Martigues
Ville d’Aix-en-Provence
Ville d’Istres
Ville de Gardanne
Ville de Marseille
Ville de Salon-de-Provence
Conseil Général
des Bouches-du-Rhône
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Drac
Préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ccimp
Aéroport de Marseille Provence
Club Top 20
EuroMéditerranée
Grand Port Maritime de Marseille
Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université
Université du Sud Toulon Var
Administrateur Indépendant
Au 30 octobre 2012
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Pamela de Boni
Hugues de Cibon
Jean-Luc Delest
Carole Delrieu
Laurence Demasures
Marie Descoqs
Elena Diaconu
Floriane Doury
Mélanie Drouère
Pascale Fabre
Didier Farion
Yamila Farhat
Anne Farré
Amélie Feraud
Ariane Flobert
Nicolas Fournon
Ulrich Fuchs
Virginie Gaillat
Julie Gardair
Jonathan Girard
Roch Giraud
Béatrice Goudard
Étienne Grandillot
Mona Grid
Simge Gücük
Anne-Lise Guenegou
Antoine Guyon
Ondine Henry
Jessica Hervo
Chloé Heyraud
Samuel Hergibo
Olivier Huet
Jean Iborra
Anne Illemassene
Christophe Imbert
Lily Jouchoux
Perrine Jouk

Anaïs Kamal
Sabrina Klai
Simon Lavabre
Juliette Laffon
Bernard Latarjet
Stéphanie Le Louarn
Catherine Lebeke
Bastien Lefebvre
Anaïs Lemaignan
Clémence Levassor
Fanny Liatard
Christophe Loiseau
Ulrich Lopez
Loïc Magnant
Éléonore Maisonabe
Anne Maniatis
Julien Marchaisseau
Arnaud Marichez
Jean-Yves Marion
Cédric Martin
Élisabeth Martin
Pierre Martinez
Sandrina Martins
Jean-François Mathieu
Agnès Mattarozzi
Nicolas Mémain
Martin Meppiel
Fabrice Merizzi
Renaud Metzger
Laure Meyniel
Stéphane Moginot
Cyril Molina
Élodie Mollé
Axelle Monge
Jean-Pierre Moulères
Érika Negrel
Clémentine Nicolas

Charlotte Nguyen
Jean-Philippe Palan
Marco Pasqualini
Maud Pillaï
Jérôme Plaza
Nelly Pontier
Yolana Presson
Magali Puddu
Pascal Raoust
Anaïs Rebelle
Thierry Roche
Julien Rubio
Étienne Russias
Luisa Salvador
Fanny Samatan
Kenza Sammari
Dominique Santini
Lucie Saturnino
Mélissa Sergent
Thomas Serrière
Rubin Sfadj
Colette Siri
Bernard Souroque
Ina Studenroth
Nathalie Sultan
Isabelle Tomaso
Thierry Torrès
Laura Trappier
Anne Valat
Éric Valentin
Guy Voulan
Lily Wanat
Chiara Zanettin
Alexandra Zebrowski

Au 30 octobre 2012
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Marseille-Provence
2013
Capitale européenne de la culture

remercie ses partenaires media
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Marseille-Provence
2013
Capitale européenne de la culture

remercie ses partenaires
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Institutions partenaires

Partenaires media
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Partenaires officiels

Fournisseurs officiels
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Partenaires projet

Remerciements

Supporters :

Couleur PANTONE 185C

Gihva | Connected Language Services | Tassha studio | MCI France | SE CONCEPT | Union
Française du Transport à Moto 13 | DB formation france | World Trade Center Marseille
Provence | Régie Fréquence Espace | Château de Fontcreuse | Immobilière Le Marquis
| Beuchat | Citadines Apart’hotels | Cabinet Swaton Recoing Boilletot assurances |
Convergence 13 | Telsud | Otim Immobilier | Aviso Events | Tout pour la maison | Horloger
joailler Frojo | Picto | Ilford | Circad | Fédération du BTP 13 | FAYAT Bâtiment | Archives
Chrono

Club Entreprises 2013 :

Meubles Lacaux | Apave | Marfret | TIL Technologies | Hôtel Villa Massalia Concorde Marseille|
Printemps | SMRI | CER France Méditerranée | Groupe LDFS | World Trade Center Marseille
Provence | RDD Affichage | Les Jardins de Gally | Groupe Superplan Impremium | EDITAG
| Marco Atelier Art et Création | NewHotel | Wall Street Institute |BTP 13 | SNCF | Office de
Tourisme de Salon-de-Provence | Société Générale, agence Marseille Entreprises et Délégation Régionale de Marseille | Rose et Marius | Relay France | École ESDAC | Syndicat des
pilotes des ports de Marseille et du Golf de Fos | galerie karima celestin | Autosud Bernabeu
| Sécurité industrielle | Bureau Veritas | MONDORAMAS Voyages | DEVA |Cabinet Pansier
| Union des Industries Chimiques Paca et Corse | VIDEO EVENTS | PERFEO | La Table de
Charlotte Traiteur | Sud Primeurs | EDIS Institut pour l’Art | Publicité CHAVE | Med Event |
Med Europe Terminal | JAP Services | Union Maritime et Fluviale de Marseille Fos | L’Occitane | Speeder | ORECA | W Travel France | Médiaco | HBI
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