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Carrefour des peuples, des cultures, des économies  
et des religions, la Méditerranée est le théâtre de formidables 
changements. Ceux-ci influencent les pratiques artistiques 
et culturelles, la production intellectuelle, ouvrant des voies 
nouvelles aux relations avec l’Europe. 
L’échange est au cœur de la vie culturelle de Marseille 
Provence. Il nous permet d’être à l’avant-garde du renouveau 
des arts qui parlent à tous : cirque, arts de la rue, grands 
rassemblements autour des musiques actuelles, arts 
numériques, danse, poésies urbaines. Ce dynamisme  
est entretenu par une politique d’accueil et d’implantation 
d’artistes, de créateurs, de compagnies, qui investissent  
de nouveaux territoires, des lieux délaissés, partent  
à la rencontre du plus grand nombre, participent de l’invention 
artistique et de l’action culturelle. 
Les grands musées, les festivals de réputation internationale, 
les scènes théâtrales et lyriques s’ouvrent généreusement 
à cette action, à ces artistes, et s’associent à leurs projets. 
Marseille-Provence 2013 crée une plateforme d’échanges  
et de créations entre les cultures des deux rives,  
ouverte aux artistes de toutes disciplines, européens  
et méditerranéens. Ces échanges traversent toute  
la programmation, en constituent le fil rouge, sont  
le support du récit de l’année 2013 : Le partage des midis. 
Trois épisodes le composent, l’épisode 1, Marseille Provence 
accueille le monde (de janvier à mai), l’épisode 2, Marseille 
Provence à ciel ouvert (de juin à août) et l’épisode 3, Marseille 
Provence aux mille visages (de septembre à décembre).

A meeting point for peoples, cultures, economies and religions, 
the Mediterranean is at the centre of great change. These 
changes influence artistic and cultural practices and intellectual 
output, opening doors to new relationships with Europe.

Exchange is at the heart of cultural life in Marseille Provence.  
It places the region at the forefront of an artistic revival in circus, 
street arts, contemporary music, digital arts, dance and urban 
poetry that resonates with everyone, and especially young people. 
This energy is fuelled by a policy of welcoming and supporting 
artists, creators and companies who set up in new areas and 
abandoned spaces, sharing their art with a wide audience and 
taking part in artistic invention and cultural action. 

Major museums, internationally renowned festivals, theatres  
and operas have generously opened their doors to these actions 
and artists, embracing their projects.

Marseille-Provence 2013 hopes to create a creative platform for 
exchanges between the cultures of both shores that is open to 
artists of all disciplines, whether European or Mediterranean. 
These exchanges are central to the programme – they are the 
theme underlying the tale of 2013, Sharing the South.

The Capital of Culture year is divided into three episodes: 
Marseille Provence, Welcoming the World (January – May), 
Marseille Provence, Open Sky (June – August), and Marseille 
Provence, Land of a Thousand Faces (September – December).
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LE PARTAGE DES MIDIS SHARING THE SOUTH

Créé par l’Union européenne  
en 1985, le titre de Capitale européenne 
de la culture est un label unique  
et la perspective pour les deux villes 
lauréates d’une année entière  
de culture, de fêtes et de créations.  
En 2013, Marseille Provence est avec 
la ville slovaque de Košice, le carrefour 
de toutes les formes d’expression 
artistiques, le rassemblement de tous 

les publics. Événements culturels 
internationaux, spectacles, expositions, 
projets artistiques participatifs, grands 
rendez-vous festifs, sont l’occasion 
de mettre en lumière la richesse 
culturelle unique de ces territoires.

Initially created by the European Union  
in 1985, the European Capital of Culture 
title is a unique label. For selected cities, 

it means a year of culture, festivities  
and creation. In 2013, Marseille Provence 
and the Slovakian city of Košice will host 
interactions between all forms of artistic 
expression and gatherings of people from 
all walks of life. International cultural 
events, shows, exhibitions, participative 
projects, and festive events  
will showcase these regions’ unique 
cultural traditions.

Qu’est-ce qu’une Capitale européenne de la culture ? 
What is a European Capital of Culture? 

IN 2013, IN MARSEILLE PROVENCE: 
• 400 events, shows and activities,
•  hundreds of concerts and exhibitions,  

festivities for all ages. 

EN 2013, À MARSEILLE PROVENCE : 
• 400 événements, spectacles et animations,
•  des centaines de concerts et d’expositions,  

des grandes fêtes pour tous les publics. 
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1. La digue du large.   2. L’intérieur du MuCEM.   3. Le projet du CeReM.   4. Le J1, mis à disposition par le Grand Port Maritime de Marseille.    
5. Le Conservatoire de musique d’Aix-en-Provence.   6. L’Eden Théâtre rouvre ses portes à La Ciotat.   7. Le futur Fonds Régional d’Art Contemporain  
Provence-Alpes Côte d’Azur (FRAC).   8. La Tour-Panorama de la Friche La Belle de Mai à Marseille. 

1 4

2 5

3 6
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DE NOUVEAUX LIEUX
Pour accueillir les visiteurs du monde entier après des années 
de chantier, de nombreux lieux culturels majeurs ouvrent  
leurs portes sur tout le territoire de la Capitale européenne  
de la culture. Depuis la digue du large réouverte au public  
en 2013, le point de vue est imprenable sur Marseille  
et son nouveau front de mer. Rudy Ricciotti, Stefano Boeri 
et Guy Daher signent des œuvres architecturales fortes  
au J4 : le Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée 
(MuCEM), le Centre Régional de la Méditerranée (CeReM),  
et le Musée Regards de Provence. Le J1, immense hangar 
situé sur les vastes quais du port et mis à disposition  
par le Grand Port Maritime de Marseille, ouvre au public  
pour la première fois et devient un lieu de rendez-vous,  
une “maison” de Marseille-Provence 2013. À Marseille 
toujours, deux nouveaux espaces d’exposition consacrés  
à l’art contemporain voient le jour : le Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRAC PACA) 
réalisé par Kengo Kuma, et la Tour-Panorama de la Friche  
La Belle de Mai par les architectes Matthieu Poitevin et Pascal 
Reynaud. Aix-en-Provence accueille l’extension du musée 
Granet, le nouveau Conservatoire de musique de la ville 
et le Site-Mémorial du Camp des Milles. L’Eden Théâtre,  
lieu emblématique du cinéma des frères Lumières, rouvre ses 
portes à La Ciotat. Arles, capitale de la Camargue, voit grandir 
le Musée Départemental Arles Antique. Mais pour prendre 
toute la mesure de la dynamique culturelle en 2013, il faudrait 
encore présenter le Musée des arts décoratifs et de la mode  
au Château Borély, le nouveau Musée d’Histoire de la Ville  
de Marseille, ou la réouverture du Musée des Beaux-Arts  
au Palais Longchamp, parmi une dizaine de nouveaux lieux 
dédiés à l’art et à la création qui ouvrent ou rouvrent au public.

NEW VENUES
To welcome visitors from around the world after years of 
construction work, exceptional cultural venues throughout the 
Capital of Culture region are opening their doors to the public.
In Marseille, it will soon be possible to walk the Sea Wall, for an 
exceptional view of the city and the waterfront. Rudy Ricciotti, 
Stefano Boeri and Guy Daher have developed architectural 
creations for the J4 esplanade: the Museum of European and 
Mediterranean Civilisations (MuCEM), the Regional Centre 
for the Mediterranean (CeReM) and the Musée Regards de 
Provence. For the first time, the Grand Port Maritime de 
Marseille will make the J1 hangar accessible to the public. 
Overlooking the port, this site will become a major venue, a 
sort of “home” for Marseille-Provence 2013. Also in Marseille, 
two new venues will be set aside for contemporary art: the 
Fonds Régional d’Art Contemporain (Regional Contemporary 
Art Fund or FRAC) by Kengo Kuma, and the Tour-Panorama at 
the Friche La Belle de Mai by architects Matthieu Poitevin and 
Pascal Reynaud. In Aix-en-Provence, there will be an extension 
to the Musée Granet, a new conservatory of music and a 
memorial site at the Camp des Milles. In La Ciotat, the Eden 
Théâtre, which screened films by the celebrated Lumières 
brothers, will be renovated. In Arles, capital of the Camargue 
region, an extension to the Musée Départemental Arles Antique 
will be inaugurated. But that’s not all. In 2013, dozens of other 
venues celebrating art and creation will open – or reopen –  
to the public, contributing to an exceptional cultural movement. 
This includes the Musée des Arts Décoratifs et de la Mode  
at the Château Borély, the new Musée d’Histoire de  
la Ville de Marseille and the Musée des Beaux-Arts at the 
Palais Longchamp.

1. The Sea Wall.   2. Inside the MuCEM.   3. The CeReM project.   4. The J1, made accessible by the Grand Port Maritime de Marseille.    
5. The Aix-en-Provence Conservatory of Music.   6. The Eden Théâtre reopens at La Ciotat.   7. The future Fonds Régional d’Art Contemporain  
Provence-Alpes Côte d’Azur (FRAC).   8. The Tour-Panorama at Marseille’s Friche La Belle de Mai. 
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MARSEILLE 
PROVENCE 
ACCUEILLE  
LE MONDE

MARSEILLE 
PROVENCE 
WELCOMING 
THE WORLD

Ouvrez les portes d’une année Capitale pour 
Marseille Provence. Découvrez son territoire,  
ses habitants, leur hospitalité et leur culture.  
De janvier à mai, le premier épisode, Marseille 
Provence accueille le monde offre un condensé 
d’urbanité méditerranéenne, dévoile son énergie 
créative et provoque les échanges.  
Le week-end d’ouverture donne le ton d’une année 
entière de culture, de fêtes et de découvertes.  
Les temps forts se succèdent et déclinent  
le renouveau des arts inspirés par la ville et par  
la Méditerranée : Cirque en capitales programme 
plus de 200 représentations, les cultures urbaines 
en pleine émulation s’exposent et s’expriment dans 
Villes en jeux, l’art contemporain et les beaux-arts 
racontent la Méditerranée, ses héros et ses ports 
dans Périples et Escales. Enfin le GR® 2013, parcours 
de randonnée inédit, voyage infini entre ville  
et nature, vous invite à sortir des sentiers battus.

Experience a Capital year in the history of Marseille 
Provence. Discover the region, its residents,  
their hospitality and culture. From January to May, 
the programme’s first episode, Marseille Provence, 
Welcoming the World, will focus on the urban 
Mediterranean, creative energy and sharing ideas.
The opening weekend will set the stage for a year  
of culture, festivities and discoveries. Seasonal 
highlights will showcase the artistic revival inspired  
by the city and the Mediterranean Sea.  
Over 200 performances will take place as part  
of The Circus Is Coming to Town. Urban Arts will give 
pride of place to emerging urban cultures. Journeys 
and Stopovers will tell the story of the Mediterranean 
through contemporary and classic art, featuring  
some of the region’s heroic figures and port cities.  
Finally, the GR® 2013 will invite visitors off the beaten 
track to experience a new kind of hiking trail, looping 
through city and countryside.

Janvier  >  Mai 2013

EPISODE 1

January  >  May 2013 11
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WEEK-END D’OUVERTURE
Le week-end des 12 et 13 janvier 2013 marque le coup d’envoi 
de Marseille-Provence 2013. Un événement en quatre actes  
qui associe artistes, habitants et visiteurs pour commencer 
l’année Capitale en beauté.

ACTE 1
Aix-en-Provence. Samedi 12 janvier, 13 h 

Aix-en-Provence inaugure l’année Capitale avec un parcours 
d’art contemporain. Les rues de la ville accueillent une dizaine 
d’œuvres d’artistes internationaux, qui réveillent le patrimoine, 
révèlent sa modernité. Les pilotes acrobates de la Patrouille de 
France décollent et terminent leur danse au-dessus de la ville. 

Avec le concours d’Air France, transporteur aérien officiel. / With support from Air France, official carrier

Les partenaires officiels soutiennent ce projet.  
The official partners support this project
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OPENING WEEKEND
Marseille-Provence 2013 kicks off on the weekend of 12 and  
13 January 2013. This event in four acts will get the Capital  
of Culture year off to a flying start by bringing together artists, 
residents and visitors.

ACT 1
Aix-en-Provence. Saturday 12 January, 1pm 

Festivities commence in Aix-en-Provence with a contemporary 
art trail. Around ten works by internationally renowned artists, 
reflecting the city’s heritage and modernity, will be unveiled  
in the streets. Meanwhile, the Patrouille de France’s acrobatic 
pilots will defy gravity in a choreographed flight.
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ACTE 2
Marseille. Samedi 12 janvier, 17h30 à 1h du matin 

Une grande clameur s’élève de Marseille à la tombée  
de la nuit, une vague sonore pour embraser le littoral du nord 
au sud, ouvrir une grande soirée de fête. Lancée par les cornes 
de brume des bateaux, suivie par les sirènes urbaines  
et les cloches des églises, la clameur des “sons de ville”  
est reprise par les “bouquets de clameurs” sonores  
et théâtralisés du public. Cet embrasement sonore fera-t-il 
disjoncter la ville ? 

ACTE 3
D’Istres à La Ciotat, de Salon-de-Provence à Gardanne.
Dimanche 13 janvier, entre 10 h et 16 h

Vient ensuite un dimanche sous le signe de la famille  
avec 120 parcours de chasse au trésor. L’occasion  
de (re)découvrir sa région, son histoire en s’amusant 
et pourquoi pas gagner le prix qui sera distribué à Arles 
au gagnant de chaque parcours.

ACTE 4
Arles. Dimanche 13 janvier, à la nuit tombée

Le dernier acte s’achève à Arles, sur les berges du Rhône  
où Groupe F joue avec le feu, le son et la lumière, et propose  
un grand spectacle pyrotechnique, point d’orgue  
de ce week-end inaugural.

ACT 2
Marseille. Saturday 12 January, 5.30pm – 1am 

At nightfall, there will be a Great Clamour in Marseille. This 
wave of sound will wash over the coastline, kicking off festivities. 
Beginning with foghorns and followed by city sirens and church 
bells, these urban noises will be echoed in theatrical flourishes of 
sound by the public. Will this dazzling noise blow the city’s fuses? 

ACT 3
From Istres to La Ciotat, Salon-de-Provence and Gardanne. 
Sunday 13 January, 10am – 4pm

Next on the programme is a family-oriented Sunday, featuring 
120 treasure hunts. This will be a fun opportunity to (re)discover 
the region and its history. The first to finish each hunt will be 
honoured at a prize-giving ceremony in Arles. 

ACT 4
Arles. Sunday 13 January, at dusk

The last act will take place in Arles. Groupe F will play with light, 
sound and fire as part of a pyrotechnical show on the banks  
of the Rhône River, marking the opening weekend’s grand finale.

ACTE 2 – BALBAROC. Partenaire projet : 
ACT 2.  Project partner:
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Révélations par le Groupe F. / Revelations by Group F.



Marseille Provence accueille le monde  
Marseille Provence, Welcoming the World 1 Toute l’année 

All year long
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Avec le concours d’Air France, Transporteur aérien officiel 
With support of Air France, official carrier 

RÉVÉLATIONS / REVELATIONS
Arles, Cassis, Martigues, Marseille,  
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Pays d’Aix

Le Groupe F, créateur de lumières de feu  
et d’images, propose une œuvre 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, dont les épisodes se déploient au fil 
de l’eau sur le territoire de la Capitale. 

Groupe F, creator of fire and image lighting, 
will put on a show featuring pyrotechnic 
performances, live shows, music and land art. 
Revelations is an epic saga, with episodes 
taking place on the water throughout the 
Marseille Provence region. 

ÉCRANS VOYAGEURS / 
TRAVELLING SCREENS
Arles, Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, 
Martigues, Vitrolles, Marseille, La Ciotat, 
Istres, Port-de-Bouc, Aubagne, Gardanne  
et dans le Pays d’Aix. Février à septembre.
February – September.

Voyage cinématographique en salle  
et en plein air, Écrans Voyageurs invite  
à découvrir des cinéastes actuels, leur œuvre 
et leur univers singulier. À chaque escale,  
un nouveau cinéaste. La dernière étape 
à la fin de l’été, sur l’esplanade de la gare  
de La Ciotat, célèbre les origines du 7e art  
et la renaissance de l’Eden Théâtre.

Taking place both indoors and outdoors, 
Travelling Screens is a journey through film, 
in indoor and outdoor cinemas, to discover 
contemporary film-makers, their work and their 
“world”. The last stopover will be in La Ciotat at 
the end of summer, to celebrate the renovation 
of the Eden Theatre and the origins of the 7th Art. 
Coproduction : Cinémas du Sud, MP2013.

LES GRANDES CARRIOLES / 
THE GRANDES CARRIOLES
13 cuisines ambulantes conjuguent chacune 
le talent d’un chef et d’un artiste. Ces duos 
insolites revisitent la street food et la diversité 
des cuisines de Méditerranée (suite page 50). 

Thirteen mobile kitchens will bring together 
chefs and artists to revisit street food and  
the diversity of Mediterranean cuisine (more  
on page 50).

ROMAN-FEUILLETON / 
FEUILLETON NOVEL 
Dans la lignée des grands romans-feuilletons 
du XIXe siècle, un épisode hebdomadaire  
se dévoile dans le quotidien La Marseillaise 
(suite page 60). 

Following on from the great novelists of the 
19th century, La Marseillaise newspaper  
will publish one episode per week  
of a feuilleton novel (more on page 60). 

LATERNA MAGICA 2013
Marseille, Studio Fotokino et dans d’autres 
lieux du territoire. Toute l’année. 
All year long

Le rendez-vous original, créatif et magique  
des arts de l’image associant expositions, 
projections, spectacles, rencontres et ateliers se 
réinvente pour 2013 et déploie sa programmation 
sur toute l’année (suite page 63).

Original, creative and magical, this visual arts 
event featuring exhibitions, screenings, shows, 
conferences and workshops will adopt a new 
format for 2013 in venues throughout the region 
(more on page 63). 

CAMPUS 2013
La transmission des différentes pratiques 
artistiques – danse, théâtre, cinéma, vidéo, 
photo, art plastique, architecture –  
est au cœur du projet Campus, la jeune 
création. Tout au long de l’année, des artistes 
animent des ateliers et des rencontres  
auprès d’étudiants du territoire et s’associent 
à de grands événements. 

The sharing of different artistic practices – 
dance, theatre, cinema, video, photography, 
visual arts and architecture – is at the heart 
of the Campus, Youth Creation project. 
Throughout the year, artists will hold workshops 
and conferences with students from the region. 
They will also participate in major events. 

ÉCHELLE 1:1 / MAPS TO SCALE
Comment se risquer à reproduire et recouvrir 
l’ensemble du territoire d’une carte sans être 
confronté à l’impossibilité et au burlesque 
d’un tel projet ? Échelle 1:1 propose une série 
d’événements cartographiques en étroite 
liaison avec la programmation.

FEUILLETONS
L’année 2013 est marquée par des rendez-vous réguliers qui se déclinent comme des parcours sur l’ensemble du territoire. Des aventures 
singulières dans des domaines aussi divers que l’art contemporain, la cuisine, la littérature, l’art pyrotechnique, le cinéma ou le jeune public. 

Regular events will take place throughout 2013, creating circuits across the Marseille Provence region. This is an opportunity  
to take part in unique adventures in different fields, including contemporary art, gastronomy, literature, pyrotechnics, film and events  
for young audiences.

À suivre tout au long de l’année / All year long

ÉCRANS VOYAGEURS. Partenaire projet : 
TRAVELLING SCREENS. Project partner:

RÉVÉLATIONS.  
REVELATIONS. 

LES GRANDES CARRIOLES. Partenaires projet : 
THE GRANDES CARRIOLES. Project partners:

CAMPUS 2013.  Partenaire projet : 
Project partner:

soutient ce projet 
supports this project 

It is impossible to make maps of the region 
without realising how unbelievably enormous  
this task is. Maps to Scale is a series of 
cartographic events on themes that appear  
in the programme. 
Production MP2013.

RENCONTRES ET DÉBATS / 
CONFERENCES AND DEBATES
Marseille et Aix-en-Provence,  
Collège Aix–Marseille Université
Février à novembre.  
February – November 
En 2013, le Collège Aix-Marseille Université 
prend la forme d’une série de rencontres 
organisées pour le public chaque deuxième 
mardi du mois. Véritable « université 
populaire », elle a vocation à transmettre  
les connaissances et les outils critiques afin 
de mieux déconstruire les idées reçues  
et l’opinion dominante sur les sujets qui font 
l’actualité culturelle, médiatique et politique 
des sociétés euro-méditerranéennes. 

In 2013, the Collège Aix-Marseille Université 
has planned a series of public conferences every 
second Tuesday of the month. A “university 
for the people”, these conferences strive to 
pass on critical knowledge and tools to better 
deconstruct preconceived ideas on Euro-
Mediterranean current affairs in the areas of 
culture, media and politics. 
Production MP2013.
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Marseille Provence accueille le monde 
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MÉDITERRANÉES. Des grandes cités d’hier  
aux hommes d’aujourd’hui
Marseille, J1, place de la Joliette. 12 janvier au 18 mai

Guidé par un Ulysse contemporain dans une odyssée en onze 
étapes, le visiteur déambule de port en port, de Troie  
à Marseille en passant par la Phénicie, la Grèce de Périclès, 
Al-Andalus, les Régences ottomanes… à la découverte 
des moments majeurs de l’histoire des civilisations 
méditerranéennes mais aussi des hommes et femmes 
d’aujourd’hui. Comment les Méditerranées se sont-elles 
construites par des échanges pacifiques ou violents entre 
toutes ses rives ? Qu’est-ce qu’être Méditerranéen  
en ce XXIe siècle ? Ce sont à ces interrogations qu’invite  
cette exposition-fiction en faisant dialoguer chefs-d’œuvre 
de la statuaire, bas-reliefs, toiles de grands maîtres, 
manuscrits rares, ou encore maquettes de bateaux 
et un monde d’images rendues vivantes par la force 
de l’audiovisuel et les visions d’artistes contemporains.
Conception : Yolande Bacot, Catherine Mariette, Patrice Pomey.  
Production : MP2013.

ICI, AILLEURS
Marseille, Tour-Panorama, Friche La Belle de Mai. 
12 janvier au 7 avril

La Tour-Panorama – nouveau lieu dédié à l’art contemporain – 
accueille des œuvres d’une quarantaine d’artistes  
de renommée internationale (dont Gilles Barbier, Mounir  
Fatmi, Ange Leccia, Jean-Luc Moulène, Sarkis, Djamel Tatah),  
nés pour la plupart dans les années 1960-1970 sur l’une 
ou l’autre rive de la Méditerranée. Nous est donnée à voir 
une sélection d’œuvres existantes et de nombreuses pièces 
spécialement conçues pour l’occasion. Certaines interrogent 
les notions d’identité, de citoyenneté, du même et de l’autre,  
de la mémoire et de l’archive, plusieurs s’attachent  
à transmettre l’expérience de l’émigration, de l’exil et  
du déracinement, tandis que d’autres orientent notre regard 
vers le paysage méditerranéen. Que nous disent-elles de l’état 
du monde et de ses mutations à venir ? Que racontent-elles  
de l’identité de chacun à l’ère de la globalisation ?  
Comment articulent-elles récits personnels et Histoire ? 
Commissariat : Juliette Laffon. Production : MP2013.

PÉRIPLES ET ESCALES JOURNEYS AND STOPOVERS  

MEDITERRANEANS. From yesterday’s cities  
to today’s men
Marseille, J1, place de la Joliette. 12 January – 18 May

Guided by a contemporary Ulysses, this eleven-stage odyssey 
will take visitors from port to port, from Troy to Marseille via 
Phoenicia, Greece under Pericles, Al-Andalus and the Ottoman 
regencies. This exhibition presents major moments in the history 
of Mediterranean civilisations, but also a portrait of today’s men 
and women. How have peaceful dialogue and violent conflicts 
contributed to the development of these Mediterraneans?  
What does it mean to be Mediterranean in the 21st century? 
The exhibition narrative will answer these questions by bringing 
together statuary masterpieces, bas-reliefs, paintings by the 
masters, rare manuscripts, ship models and photos and films  
by contemporary artists.
Design: Yolande Bacot, Catherine Mariette, Patrice Pomey.  
Production: MP2013.

HERE, ELSEWHERE
Marseille, Tour-Panorama, Friche La Belle de Mai.  
12 January – 7 April

The Tour-Panorama – a new space for contemporary art – will 
host the works of approximately forty internationally renowned 
artists (including Gilles Barbier, Mounir Fatmi, Ange Leccia,  
Jean-Luc Moulène, Sarkis and Djamel Tatah), most of whom 
were born in the 1960s and 1970s in different Mediterranean 
countries. The exhibition will present a selection of existing works 
and a number of pieces especially created for the occasion. Some 
question the notions of identity, citizenship, the self and the other, 
memory and archives. Several seek to share the experience  
of emigration, exile and displacement. Others focus  
on the Mediterranean landscape. What do they say about  
the condition of the world and the changes to come?  
What do they tell us about our identity in an age of globalisation? 
How do they depict personal tales interfaced with history? 
Curator: Juliette Laffon. Production: MP2013.

Avec le concours de Resotainer, 
partenaire conteneurs 
With support from Resotainer,  
container partner

MÉDITERRANÉES.  
MEDITERRANEANS. 

Partenaires principaux : 
Major partners

Partenaire associé : 
Associated partner:
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Dots Obsession Day, Yayoi Kusama, City Gallery de Wellington (Nouvelle-Zélande), 2009. / Dots Obsession – Day, Yayoi Kusama, City Gallery Wellington  
(New-Zealand), 2009.

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
Aix-en-Provence. 12 janvier au 17 février

L’installation d’une dizaine d’œuvres d’artistes contemporains 
internationaux donne le ton d’une programmation où  
la modernité questionne l’héritage et réveille le patrimoine 
méditerranéen. Ces créations de Xavier Veilhan, Yayoi Kusama, 
Huang Yong Ping, etc., constituent la trame d’un parcours  
dans la ville, composent un paysage urbain spectaculaire. 

ULYSSES
Sur tout le territoire de la Capitale. Janvier à décembre

Sur l’ensemble du territoire de la Capitale se dessine  
un itinéraire d’art contemporain autour de la figure d’Ulysse. 
Une quarantaine de structures d’une grande diversité 
participent à ce projet à travers des expositions,  
des commandes, des résidences, etc., associant plus  
de cent artistes (Francis Alÿs, Ghada Amer, Wang Bing,  
Fabrice Gygi, Mona Hatoum, Hans Op de Beeck, Miguel Palma,  
Claudio Parmiggiani, Franck Pourcel, Philippe Ramette,  
Barthélémy Toguo...).
Commissaire : Pascal Neveux. Coproduction : FRAC PACA, MP2013.

CONTEMPORARY ART TRAIL
Aix-en-Provence. 12 January – 17 February

The inauguration of around ten works by internationally renowned 
contemporary artists will set the stage for a programme that  
uses modernity to explore and reveal Mediterranean heritage.  
These pieces by Xavier Veilhan, Yayoi Kusama, Huang Yong Ping 
and others will be located at different places around the city, 
creating a spectacular urban environment. 

ULYSSES
Throughout the Marseille Provence region. January – December

Ulysses will be the inspiration for a contemporary art circuit 
throughout the Capital of Culture region. Around forty vastly 
diverse organisations are taking part in this project through 
exhibitions, commissions and residencies uniting over one 
hundred artists (including Francis Alÿs, Ghada Amer, Wang 
Bing, Fabrice Gygi, Mona Hatoum, Hans Op de Beeck, Miguel 
Palma, Claudio Parmiggiani, Franck Pourcel, Philippe Ramette, 
Barthélémy Toguo).
Curator: Pascal Neveux. Co-production: FRAC PACA, MP2013.
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MÉDITERRANÉE,  
LE GRAND VOYAGE
Marseille, CeReM, J4. Parcours 
d’ouverture. Durée : 3 ans

Échelle des temps évoque l’histoire  
du bassin méditerranéen et celle  
des hommes qui l’ont faite.  
Plus loin que l’horizon montre  
que la Méditerranée n’est pas un monde 
figé dans sa géographie et son histoire, 
bien au contraire, la mobilité  
des hommes, des marchandises,  
des mots et des idées est essentielle à 
sa construction hier comme aujourd’hui. 
Narrateurs : Jean-Luc Arnaud, Bruno Ulmer.

2031 EN MÉDITERRANÉE,  
NOS FUTURS !
Marseille, CeReM, J4. Parcours 
d’ouverture. Jusqu’à fin septembre

« Comment penser la Méditerranée  
de demain, la Méditerranée comme  
bien commun des vingt-deux pays,  
des cent quarante-sept millions 
d’habitants des régions côtières  
qui l’entourent ? Et dans vingt ans,  
quel visage pour cet exceptionnel 
espace ? L’avenir ne se devine pas,  
c’est à nous de le construire.  
Alors rêvons un peu et donnons la parole 
à la jeunesse. Essayons d’imaginer  
sans angélisme une Méditerranée  
pour eux, demain. » 
Narrateur : Régis Sauder.

THE GREAT  
MEDITERRANEAN VOYAGE
Marseille, CeReM, J4.  
Opening exhibition, visible until 2016

Timelines presents the history and 
key figures of the Mediterranean 
Basin. Beyond the Horizon uncovers 
a Mediterranean that is in perpetual 
movement, both geographically and 
historically. This mobility of people, 
products, words and ideas is and always 
has been essential to its construction.
Narrators: Jean-Luc Arnaud, Bruno Ulmer.

2031 IN THE MEDITERRANEAN, 
OUR FUTURES!
Marseille, CeReM, J4. Opening exhibition, 
visible until late September 2013 

How do you plan for the Mediterranean of 
tomorrow, an area shared by 22 countries 
and 147 million people? In 20 years, what 
should this area embody? The future 
should not be left to fate – it is up to us to 
build it. Let’s dare to dream and give young 
people their turn to speak. Let’s imagine a 
realistic Mediterranean for them.
Narrator: Régis Sauder.

THE POSSIBILITY FACTORY 
Marseille, FRAC. January – late March

“What happens when artists question  
the theoretical and scientific conventions 
shaping contemporary culture? This 
experimental and forward-looking 
exhibition will answer this question by 
supporting residencies and meetings 
between artists and researchers, and by 
presenting symbolic works of art.”
Curator: Pascal Neveux. In partnership with several 
Institut Pythéas laboratories.

YAZID OULAB 
Marseille, FRAC. April – late June

This exhibition is on Yazid Oulab, who was 
born in 1958 in Constantine, Algeria. He 
has degrees from the School of Fine Arts 
in Algiers and the Luminy Art School in 
Marseille, and lives and works in France. 
He uses drawing, sculpture, photography 
and video to explore the themes of ties 
and transmission.
Curator: Pascal Neveux.

Les rencontres internationales d’Aflam
Marseille, CeReM, J4 et divers lieux. 28 mai au 2 juin
Dans l’optique d’encourager les échanges autour des films réalisés au Maghreb, au Proche-
Orient et au sein des diasporas arabes, Aflam propose un grand rendez-vous à la mesure des 
nouvelles ambitions d’une partie du monde et de sa jeunesse en pleine révolution. Rencontres 
professionnelles, sélection compétitive, hommages et films du patrimoine, regards croisés de 
cinéastes de toutes les origines, illustrent l’ouverture et le rayonnement de cette culture.
Un événement coproduit par MP2013.

Les rencontres internationales d’Aflam
Marseille, CeReM, J4 and multiple venues. 28 May – 2 June
To encourage dialogue on films produced in North Africa, the Near East and by the Arab diaspora, 
AFLAM has developed a major event reflecting the new ambitions of these regions and their young 
people in revolt. Featuring professional events, a competitive section, tributes, heritage films, and 
the opportunity to compare the views of directors from around the world, the festival demonstrates 
this culture’s openness and global reach. 
An event co-produced by MP2013.

LA FABRIQUE 
DES POSSIBLES 
Marseille, FRAC. Janvier à fin mars

Que se passe-t-il quand des artistes 
questionnent les protocoles théoriques 
et scientifiques (toutes sciences 
confondues) qui ont façonné notre 
culture contemporaine ? L’exposition, 
expérimentale et prospective, répond  
à cette interrogation en conviant  
d’une part des projets issus  
de résidences et de rencontres entre 
artistes et chercheurs et d’autre part 
des œuvres d’art emblématiques.
Commissariat : Pascal Neveux. En partenariat  
avec plusieurs laboratoires de l’Institut Pythéas.

YAZID OULAB 
Marseille, FRAC. Avril à fin juin

Une monographie est consacrée  
à l’artiste Yazid Oulab. Né en 1958  
à Constantine (Algérie), diplômé  
des écoles d’art d’Alger et de Marseille, 
il vit et travaille dans la cité phocéenne. 
Dessin, sculpture, photographie, vidéo, 
sont autant de médias qu’il utilise  
pour sonder à la fois la question du lien 
et celle de la transmission. 
Commissariat : Pascal Neveux.
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En haut : Simius cultivar, Anthony Duchêne, 2010, ficus bonzaï, poil de renard, écran LCD, câblage, vitrine aluminium, verre, 
collection CFDR, Paris. Ci-dessus : Mains, Yazid Oulab, 2009, fil de fer barbelé, 100 x 35 cm, Galerie Éric Dupont, Paris. 

Top: Simius cultivar, Anthony Duchêne, 2010, ficus bonsai, fox fur, LCD screen, cables, aluminium window frame, glass, CFDR collection, 
Paris. Bottom: Mains, Yazid Oulab, 2009, barbed wire, 100x35cm, Galerie Éric Dupont, Paris.
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VESTIGES, JOSEF KOUDELKA.  Partenaire projet : 
Project partner:

1616

MATTA, LE SURRÉALISME ET L’HISTOIRE
Marseille, Musée Cantini. 15 février au 19 mai

Qu’est-ce qui a mené Roberto Matta, peintre prolifique  
à la personnalité singulière, des voies de l’automatisme 
surréaliste à une interprétation métaphorique de l’Histoire  
et de la représentation des affrontements de l’inconscient  
à celle des conflits de la deuxième moitié du XXe siècle ?
Commissariat : Christine Poullain. Coproduction : Ville de Marseille,  
MP2013.

CADAVRE EXQUIS, SUITE MÉDITERRANÉENNE
Aix-en-Provence, Musée Granet. 13 janvier au 13 avril

« Cadavre exquis » ? Pratique surréaliste dans laquelle  
chaque participant à la chaîne de création réagit à l’intervention 
immédiatement précédente. Réalisé en 2011 et 2012, ce 
cadavre – tout à fait exquis – est riche de la diversité culturelle 
d’artistes issus de l’espace méditerranéen et proche-oriental.
Commissariat : Evelyne Artaud, Bruno Ely. Coproduction : Communauté du Pays d’Aix, 
association Pérégrines, MP2013.

RODIN, L’OMBRE DE L’ANTIQUE
Arles, Musée Départemental Arles Antique. Avril à juillet

Comment éclairer l’œuvre de Rodin sous un jour nouveau ?  
En observant comment celui-ci a puisé dans l’art antique  
une source formelle d’inspiration et comment il en a reformulé 
les archétypes. 
Commissariat : sous la direction de Pascale Picard (Musée Départemental Arles 
Antique), en collaboration avec Bénédicte Garnier (Musée Rodin, Paris).

MATTA, SURREALISM AND HISTORY
Marseille, Musée Cantini. 15 February – 19 May

What led the unique and prolific artist Roberto Matta from 
surrealist automatism to a metaphoric interpretation of history? 
Why did he choose to move away from representations of the 
subconscious mind to focus on the conflicts affecting the second 
half of the 20th century?
Curator: Christine Poullain. Co-production: Ville de Marseille and MP2013.

EXQUISITE CORPSE. MEDITERRANEAN SUITE
Aix-en-Provence, Musée Granet. 12 January – 13 April

In line with the surrealist’s “exquisite corpse” technique, 
participants in the creative process each react to the intervention 
preceding their own. This exhibition features some “exquisite” 
works created in 2011 and 2012 by artists hailing from around  
the Mediterranean and the Near East.
Curators: Evelyne Artaud, Bruno Ely. Co-production: Communauté du Pays d’Aix,  
the Association Pérégrines, MP2013.

RODIN: THE SHADOW OF ANTIQUITY
Arles, Musée Départemental Arles Antique. April – July

Focusing on Rodin’s use of classical art as a source of inspiration 
and his reformulation of archetypes, this exhibition sheds new 
light on the sculptor’s work. 
Curators: under the direction of Pascale Picard (Musée Départemental Arles antique)  
in collaboration with Bénédicte Garnier (Musée Rodin, Paris).

RODIN, L’OMBRE DE L’ANTIQUE. Partenaire grand projet : 
RODIN, THE SHADOW OF ANTIQUITY. Major project partner: 

LE TRÉSOR DES MARSEILLAIS. Partenaire projet : 
THE TREASURE OF MARSEILLE. Project partner: 

Périples et escales 
Journeys and Stopovers

Marseille, Vieille Charité.  
12 janvier au 15 avril / 12 January – 15 April

Le Trésor des Marseillais
Au VIe siècle avant notre ère, alors que Massalia est l’un des plus 
puissants ports de la Méditerranée occidentale, un trésor est offert 
aux dieux grecs à Delphes ; venez le découvrir en 3D et plongez au 
cœur des fouilles archéologiques qui ont permis sa reconstitution.
Commissariat : Muriel Garsson. Coproduction : Ville de Marseille, Centre National  
de la Recherche Scientifique (CNRS).

Vestiges, Josef Koudelka
Vestiges est un ensemble de photographies et de projections de Josef  
Koudelka, membre de Magnum Photos qui depuis des années pose 
son regard sur les sites archéologiques du bassin méditerranéen.
Coproduction : Ville de Marseille, MP2013. En collaboration avec les Instituts français 
des pays concernés.

The Treasure of Marseille
In the 6th century B.C., when Massalia was one of the most dominant 
seaports in the western Mediterranean, it offered a treasure to the Greek 
gods at Delphi. Discover a 3D reconstruction of this historic monument, 
and the excavations that made it possible.
Curator: Muriel Garsson. Co-production: Ville de Marseille, Centre National  
de la Recherche Scientifique (CNRS).

Vestiges, Josef Koudelka
Vestiges will present a group of panoramic photographs and projections by 
the talented Josef Koudelka, a member of Magnum Photos. For years, he 
has taken pictures of archaeological sites around the Mediterranean Basin.
Co-production: Ville de Marseille, MP2013. In collaboration with the Instituts français  
in the countries concerned.
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Assemblage, Auguste Rodin, plâtre et brique, 33 x 28,5 x 29,2 cm. / Assembly, Auguste Rodin, plaster and brick, 33 x 28.5 x 29.2 cm. 
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SPECTACLES VIVANTS

CIRQUE EN CAPITALES
Aix-en-Provence, Arles, Istres, Marseille, Martigues,  
Port-de-Bouc. 25 janvier au 24 février

Premier temps fort de Marseille-Provence 2013, Cirque  
en capitales célèbre toutes les formes du cirque avec plus  
de 200 représentations sur tout le territoire. Trottola, François 
Cervantes, les Colporteurs, Mathurin Bolze et une trentaine 
d’autres compagnies proposent au public de découvrir le cirque 
sous chapiteau, en salle ou dans l’espace public, y invitent  
la magie contemporaine et les nouvelles figures du clown.

LA FOLLE HISTOIRE 2013, 
Charleval, Lambesc, Marseille, Marignane, Maussane,  
Port-Saint-Louis-du-Rhône. 3 au 20 mai

Chorégraphies de tractopelles sur la plage, déambulations 
burlesques, danses aériennes et théâtre de rue, l’édition 
spéciale de la Folle Histoire des Arts de la Rue, imaginée 
par Karwan, arpente pendant plus de deux semaines  
un territoire de six villes. Ce sont plus de cinquante spectacles 
de compagnies locales, nationales et internationales, 
qui imprègnent les rues d’une démarche artistique, détournent 
l’espace public pour présenter des spectacles hors du commun 
en plein centre-ville.
Production : Karwan (Bâtisseur de projets culturels territoriaux Arts de la rue  
& Arts du cirque), coproduite par MP2013 avec le soutien du Conseil Général  
des Bouches-du-Rhône.

17E ARRONDISSEMENT
Marseille, Esplanade du J4. Mi-mai

Le collectif Générik Vapeur crée une cité de container 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.
Production : Générik Vapeur. Coproduction : Karwan, MP2013. Présenté dans le cadre 
de la Folle Histoire des Arts de la Rue.

ANAPOS, CITÉ LACUSTRE 
Martigues, divers lieux. 30 mai au 9 juin

La compagnie ilotopie s’empare de l’espace public  
et aquatique pour y présenter des performances qui  
mêlent théâtre, pyrotechnie, art du spectacle et musique.  
Ces manifestes poétiques et engagés interrogent  
notre perception contemporaine de l’eau, entre pénurie  
et submersion. Au fil de canaux de Martigues, une cité 
imaginaire se dévoile dix jours durant, lieu propice à la rêverie, 
miroir de nos aventures terrestres et de nos paradoxes. 
Coproduction : ilotopie, MP2013.

PERFORMING ARTS

THE CIRCUS IS COMING TO TOWN 
Aix-en-Provence, Arles, Istres, La-Seyne-sur-Mer, Marseille, 
Martigues and Port-de-Bouc. 25 January – 24 February

The Circus Is Coming to Town, Marseille-Provence 2013’s first 
seasonal highlight, will focus on all forms of circus arts. Trottola, 
François Cervantes, the Colporteurs, Mathurin Bolze  
and around thirty other companies will take part in over  
two hundred performances throughout the region. Step right up 
to see clowns and magicians strut their stuff under the big top 
and in public spaces. 

THE AMAZING HISTORY OF STREET ART 2013 
Charleval, Lambesc, Marseille, Marignane, Maussane,  
Port-Saint-Louis-du-Rhône. 3 – 20 May

Featuring choregraphies with tractors, burlesque parades, 
vertical dances and street theatre, this special edition  
of The Amazing History of Street Art, designed  
by the street art company Karwan, will take place in six towns 
and cities over a two-week period. Local, national and 
international theatre companies will bring over fifty shows 
to the streets, using public spaces to stage unique  
urban performances.
Production: Karwan (creator of regional street art and circus projects), co-produced  
by MP2013 with support from the Conseil Général des Bouches-du-Rhône.

LA FOLLE HISTOIRE 2013. Partenaire projet : 
THE AMAZING HISTORY 2013. Project partner:

CIRQUE EN CAPITALES-CREAC. Partenaire projet : 
THE CIRCUS IS COMING TO TOWN-CREAC. Project partner:

soutient ce projet 
supports this project

ANAPOS, CITÉ LACUSTRE. 
ANAPOS, LAKESIDE CITY.
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17E ARRONDISSEMENT
Marseille, J4 Esplanade. Mid-May

The Générik Vapeur collective will create a seaside city made 
of containers – a temporary village of houses, concert halls  
and artists. A speaking clock will mark the striking of the hour, 
while performers act out scenes from daily life to pass the 
time. The week will end with Waterlitz, an acrobatic light show 
performed on a metal totem pole 19 metres high.
Production: Générik Vapeur. Co-production: Karwan, MP2013. Part of The Amazing 
History of Street Art 2013.

ANAPOS, LAKESIDE CITY 
Martigues, multiple venues. 30 May – 9 June

The Ilotopie theatre company will take over aquatic spaces  
to take part in performances combining theatre, pyrotechnics, 
performing arts and music. These poetic and political shows  
will examine our view of water, which is both rising and running 
out. A mysterious and imaginary city will take shape in the canals 
of Martigues over a ten-day period, reflecting our terrestrial 
adventures and our paradoxes.
Co-production: ilotopie, MP2013.

Machine Dance, Compagnie Motionhouse à découvrir dans le cadre de la Folle Histoire 2013. / Machine Dance, Motionhouse Theatre Company.  
Part of The Amazing History of Street Art 2013.



LES 1001 NUITS

RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE
Marseille, Théâtre du Gymnase. 29 avril au 7 mai.  
8 représentations

Pour célébrer l’entrée d’un texte arabe au répertoire  
de la Comédie Française, l’illustre compagnie s’associe  
au Théâtre du Gymnase et offre huit représentations de Rituel 
pour une métamorphose de l’auteur syrien Saadallah Wannous, 
avec une mise en scène du Koweïtien Sulayman Al-Bassam. 
Ce récit, dans le Damas de la fin du XIXe, évoque les conflits 
émergents entre pouvoir politique et religieux, mêlés  
à des dilemmes amoureux et des désirs destructeurs. 
Production : Comédie Française. Coréalisation : Théâtre du Gymnase - Marseille  
et MP2013.

MILLE ET UNE NUITS, BALLET PRELJOCAJ
Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, 29 et 30 avril et 
1er au 9 octobre. Marseille, Théâtre de La Criée, 10 au 13 juillet

Puisant dans le potentiel d’imaginaire du recueil des Mille  
et Une Nuits, de contes populaires en arabe, d’origine persane 
et indienne autant que dans l’Orient fantasmé  
des peintres, la dernière création d’Angelin Preljocaj  
et du Centre chorégraphique national d’Aix-en-Provence joue 
avec les genres « comme on peut le faire, dit-il, au théâtre  
ou un homme peut être joué par une femme et inversement ».
Coproduction :  Grand Théâtre de Provence ; Théâtre National de Chaillot – Paris ; 
Straatsballet Berlin – Allemagne, Grand Théâtre du Luxembourg ; Festival 
Montpellier Danse ; Les Nuits de Fourvière – Lyon ; Théâtre de Caen ; Maison des Arts 
de Créteil ; Opéra de Cologne ; Théâtre de Saint Quentin en Yvelines ; MP2013. 

FESTIVAL DE PÂQUES
Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence.  
26 mars au 7 avril

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. 

1001 NIGHTS

RITUAL FOR A METAMORPHOSIS
Marseille, Théâtre du Gymnase. 29 April – 7 May.  
8 performances

France’s prestigious Comédie Française now has an Arab text 
in its repertoire. To celebrate this fact, the theatre company has 
joined forces with the Théâtre du Gymnase for eight performances 
of Ritual for a Metamorphosis, by Syrian author Saadallah 
Wannous and directed by Kuwait’s Sulayman Al-Bassam.  
This tale, which takes place in Damascus in the late 19th century, 
combines conflicts between political and religious powers,  
love stories and destructive desires.
Production: Comédie Française. Co-direction: Théâtre du Gymnase – Marseille  
and MP2013.

ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS,  
BALLET PRELJOCAJ
Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, 29 – 30 April
and 1 – 9 October. Marseille, Théâtre de la Criée, 10 – 13 July

The most recent creation by Angelin Preljocaj and the Centre 
Chorégraphique National d’Aix-en-Provence (National 
Choreographic Centre of Aix-en-Provence) takes inspiration 
from One Thousand and One Nights, a collection of Persian and 
Indian stories originally written in Arabic, as well as painters’ 
impressions of this mysterious East. It plays with different genres, 
which Preljocaj notes is possible in theatre, “where women play 
men and vice versa.” 
Co-production: Grand Théâtre de Provence; Théâtre National de Chaillot – Paris; 
Straatsballet Berlin – Germany, Grand Théâtre du Luxembourg; Festival Montpellier 
Danse; Les Nuits de Fourvière – Lyon; Théâtre de Caen; Maison des Arts de Créteil;  
Opéra de Cologne; Théâtre de Saint Quentin en Yvelines; MP2013.

FESTIVAL DE PÂQUES
Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence. 26 March – 7 April

The Festival de Pâques (Easter Festival) is a new classical 
music event all about meetings: between passionate composers, 
renowned artists, promising young musicians and all kinds of 
audiences. Its first programme, supported by the CIC, already 
features an impressive line-up of some twenty concerts in ten 
days: Semyon Bychkov with the Chamber Orchestra of Europe, 
Valery Gergiev with the Mariinsky Orchestra of Saint Petersburg, 
chamber musical ensembles and talented soloists, including 
Radu Lupu, Hélène Grimaud and Leif Ove Andsnes.

Marseille Provence accueille le monde 
Marseille Provence, Welcoming the World 1
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Spectacles 
Shows

Spectacles vivants 
Performing arts
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Le Bain turc (détail), Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Paris, musée du Louvre. Illustration pour la création 2013 Les Mille et Une Nuits par le Ballet 
Preljocaj. / The Turkish Bath (detail), Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Paris, Musée du Louvre. Illustration for the creation 2013 One Thousand and One 
Nights by Ballet Preljocaj.
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ALI BABA 
Marseille, Théâtre de la Criée, 13 – 29 March

In March 2013, the Théâtre de la Criée will welcome an adaptation 
of One Thousand and One Nights, created by Elias Sanbar and 
directed by Macha Makeïeff. This epic saga, a magical love story, 
is told through music, theatre and dance. 
Production: Théâtre National de Marseille La Criée. Co-production: Théâtre Anne  
de Bretagne (Vannes); Théâtre Liberté, Toulon; MP2013.

ALI BABA
Marseille, Théâtre de la Criée. 13 au 29 mars

Le Théâtre de la Criée accueille une adaptation  
des Mille et Une Nuits créée par Elias Sanbar, avec une mise  
en scène de Macha Makeïeff. Spectacle où musique, théâtre  
et chorégraphie se mêlent pour raconter cette épopée ;  
histoire d’amour et de magie. 
Production Théâtre National de Marseille La Criée. Coproduction : Théâtre Anne  
de Bretagne (Vannes) ; Théâtre Liberté, Toulon ; MP2013.
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Au printemps 2013, les cultures urbaines expriment 
leur approche renouvelée des formes artistiques  
et s’exposent auprès des initiés ou des curieux, 
dans des friches industrielles réinvesties, 
ou dans des espaces plus institutionnels à l’utilisation 
détournée par les artistes eux-mêmes. Sans rompre 
avec les origines de la contre-culture, board-culture 
et l’underground de ces vingt-cinq dernières années,  
elles questionnent les valeurs contemporaines, 
réinventent l’art par l’urbain, et construisent  
le patrimoine culturel de demain. 

THIS IS (NOT) MUSIC
Marseille, Friche La Belle de Mai. 3 mai au 9 juin

This is (not) music investit pendant quarante jours  
les 40 000 mètres carrés de la Friche La Belle de Mai.  
Créé à l’occasion de la Capitale européenne de la culture, 
cet événement intégralement dédié aux nouvelles cultures 
urbaines, ouvert aux simples curieux comme aux noctambules 
pointilleux, mixe art contemporain, musiques actuelles, 
street-art, sports urbains. Une multitude de formes et de 
mouvements rassemblés pour définir les contours élastiques 
des cultures alternatives. 
Commissariat de l’exposition : Richard Leydier. Production : Autokab. Coproduction : 
Friche La Belle de Mai, MP2013. 

URBAN ARTS
In spring 2013, the focus will be on urban cultures. 
Reinventing artistic practices, artists will take over 
industrial zones and institutional areas for the benefit 
of adepts and amateurs. In keeping with the board 
cultures, underground cultures and other counter 
cultures of the last 25 years, this programme will 
question contemporary values, use urban culture  
to revisit art and contribute to tomorrow’s heritage.

THIS IS (NOT) MUSIC
Marseille, Friche La Belle de Mai. 3 May – 9 June

In 2013, This Is (Not) Music will take over 40,000m2 at Marseille’s 
La Friche la Belle de Mai. Especially created for the European 
Capital of Culture year, this urban culture event for specialists 
and amateurs will combine contemporary art, modern music, 
street art and urban sports. Bringing together different forms and 
movements, it will stretch the boundaries of alternative cultures. 
Exhibition curator: Richard Leydier. Production: Autokab. Co-production: Friche  
La Belle de Mai, MP2013.

VILLES EN JEUX 

1
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Les Sillons de la Ville, JR. USA, Los Angeles, Silverlake, mars 2011. / Wrinkles of the City project, JR. Downtown Los Angeles, USA, March 2011.
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WATT! À L’OCCASION DE BABEL MED MUSIC
Marseille, Communauté du Pays d’Aix, Dock des Suds,  
divers lieux. 21,22, 23 mars

Programme international de résidences croisées, Watt! 
sillonne des capitales emblématiques du rap – New-York, 
Marseille – et les nouveaux lieux indépendants du monde arabe 
où les artistes se font les porte-paroles de ces aspirations 
de liberté. Les cinq créations originales du projet Watt!  
sont présentées sur une scène dédiée aux nouveaux sons 
de la Méditerranée, lors de l’édition 2013 de Babel Med Music, 
où les musiques traditionnelles se croisent avec le hip-hop,  
le rock et les musiques électroniques. 
Production : MP2013.

ABD AL MALIK
Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence. 12 mars

Abd al Malik, artiste incontournable de la nouvelle scène  
hip-hop, rend hommage à Albert Camus, auteur des deux rives 
de la Méditerranée qui aurait fêté ses 100 ans en 2013. Par la 
création de textes inédits, il éclaire la modernité de ces écrits.
 Coproduction : Grand Théâtre de Provence, MP2013.

MOTS ET MERVEILLES
Aix-en-Provence, divers lieux. 

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.
Production : MP2013.

VITANONNOVA 
Arles, Atelier SNCF. Avril et mai

À l’initiative de Jean-Michel Bruyère et du collectif LFK’s,  
de grandes installations pluridisciplinaires associant 
spectacles vivants, films, opéras, lives et performances, 
abordent pendant un mois et demi la question des ghettos 
urbains, dans la lignée créative des mouvements 
afro-américains des années 1960 et 1970.
Production MP2013. Coproduction : La Fabriks, Epidemic. Projet cofinancé par l’Union 
européenne, Fonds européen de développement régional.

WATT! AT BABEL MED MUSIC
Marseille, Communauté du Pays d’Aix, Dock des Suds  
and other venues. 21, 22 and 23 March

Watt! is an international artist residency programme linking  
cities with symbolic ties to rap – New York, Marseille and  
newly independent locations in the Arab world, where rappers 
represent new freedom movements. 

Five original creations produced as part of the Watt! project will 
be performed on a stage set aside for new Mediterranean music 
at the 2013 Babel Med festival, where traditional sounds meet 
hip-hop, rock and electro.
Production : MP2013.

ABD AL MALIK
Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence. 12 March

Abd al Malik, a renowned hip-hop artist, will pay tribute to 
Albert Camus. This author, who hailed from both shores of the 
Mediterranean Basin, would have been 100 in 2013. Abd al Malik’s 
original texts will demonstrate the modernity of Camus’ writing. 
Co-production: Grand Théâtre de Provence, MP2013.

WORDS AND WONDERS
Aix-en-Provence, other venues. 

This invasive city-wide artistic project will bring together writers, 
graphic artists and typographers in a mission to invade space 
by writing words, scraps of poetry and other Mediterranean 
haikus on walls, gables, undeveloped land, recesses and other 
unexpected locations.
Production : MP2013.

VITANONNOVA
Arles, Ateliers SNCF. April – May

This series of large multidisciplinary installations combines 
shows, films, operas, literature and performances to explore  
the theme of urban ghettos. This six-week programme, developed 
by Jean-Michel Bruyère and the LFKs collective, is influenced 
by the Afro-American movements of the 1960s and 1970s. 
Production: MP2013. Co-production: La Fabriks, Epidemic.  
Project co-financed by the European Union’s European Regional Development Fund.

Cultures urbaines 
Urban cultures

Villes en jeux 
Urban arts

VITANONNOVA.  Projet cofinancé par : 
Project co-financed by:

Union européenne
Fonds européen de
développement régional

soutient ce projet 
supports this project

BABEL MED MUSIC 
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Lart Miroir, Remed. / Art as a Mirror of the Soul, Remed.
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GR® 2013
39 communes. À partir de mars

En quinze jours et sur 360 km, ce sentier de randonnée  
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. Grâce à un jeu de balades, 
de collectes d’impressions, de dispositifs cartographiques 
artistiques et innovants, le GR® 2013 propose  
une représentation physique et poétique du territoire qui 
met en lumière sa singularité : zones d’habitation, d’activités 
industrielles ou commerciales deviennent un nouvel espace  
de contemplation esthétique. Rencontres, pique-niques  
et marches collectives à l’image du Festival de la Randonnée 
d’Aubagne, la fête de l’eau à Istres ou encore les Journées 
Européennes du Patrimoine à Marseille sont autant d’étapes 
qui viennent ponctuer les territoires croisés par le GR® 2013.
Coproduction : Fédération Française de Randonnée Pédestre, MP2013.

GR® 2013
39 communes. From March

Covering fifteen days and 360km, this unusual hiking trail 
will provide a new perspective on Mediterranean landscapes, 
fostering dialogue between urban and natural areas. By 
walking, collecting images and taking part in innovative artistic 
mapping initiatives, those walking the GR® 2013 will contribute 
to a physical and poetic image of the region that highlights  
its originality. 

Residential areas, industrial zones and commercial centres 
become new places for artistic contemplation. Different 
events will highlight stretches of the trail as it passes through 
different regions - including the Festival de la Randonnée in 
Aubagne, the Fête de l’Eau in Istres and the European Heritage 
Days in Marseille.
Co-production : Fédération Française de Randonnée Pédestre, MP2013.

Double-page : La corniche de Rognac. En haut : Parcours du GR® 2013. / Double-page spread: The Corniche de Rognac. Top: GR© 2013 hiking trail. 
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AIX-EN-PROVENCE ET PAYS D’AIX 
SPECTACLES VIVANTS : 
–  Grand Théâtre de Provence, 16 au 19 janvier : El Djoudour  

(Les Racines) d’Abou Lagraa, 4 représentations. 
23 au 27 janvier : Festival Présences par Radio France, 9 concerts. 

–  Théâtre du Jeu de Paume, 5 au 7 mars : Odyssée pour violoncelle  
et Chœur imaginaire de Sonia Wieder-Atherton et Robyn Orlin.

EXPOSITIONS :
–  Galerie du Conseil Général des Bouches-du-Rhône,  

janvier à mars : Agnès Varda en Bouches-du-Rhône. 
Avril à juin : Les grands passeurs de la sculpture.

–  Cité du livre, Centre de documentation Albert Camus :  
Albert Camus, des essais aux nouvelles (1937-1957).

CONCERTS ET FESTIVALS. Mars-avril :  Rencontres du 9e art, festival  
de la bande dessinée et autres arts.

ALLAUCH 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE. Avril à juin : Marseille en scène.

ARLES 
EXPOSITIONS : 
– Chapelle du Méjan, février à juin : L’invention du sauvage.
–  Abbaye de Montmajour, avril à octobre : Le Centre International  

de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques (CIRVA) présente 
Christian Lacroix.

SPECTACLES VIVANTS :
-  Théâtre d’Arles et divers lieux, 21 au 26 mars : Le printemps  

des sacres (Roger Bernat, Dominique Brun). 

AUBAGNE 
EXPOSITIONS. Avril à octobre : Le colossal d’Art brut, Danielle Jacqui.

LA CIOTAT
–  Théâtre du Golfe, mai jusqu’à l’automne puis en tournée 

sur le territoire : Compagnie Alzhar, Nord et Sud dans nos histoires  
et dans l’œuvre d’Albert Camus “Le premier homme”, mise en scène 
Jeanne Poitevin et Maxime Carasso.

MARSEILLE 
EXPOSITIONS : 
–  Musée Regards de Provence, 12 janvier au 12 mai : La collection 

Regards de Provence – Reflets de Méditerranée. 
à partir du 12 janvier : Mémoire de la station sanitaire.

–  BMVR, l’Alcazar, 12 janvier au 27 mars : Mémoire des rives :  
cartes et portulans de Méditerranée. 

–  Parc du Pharo, mars à septembre : Installation d’une œuvre 
monumentale de Bernar Venet.

– 16, 17 et 18 mai : Printemps de l’Art contemporain.  
SPECTACLES VIVANTS :
–  Gyptis – Théâtre de créations, 22 janvier au 9 février : La tragédie  

de Macbeth, de Shakespeare, mise en scène Françoise Chatôt,  
3 semaines / 15 représentations. 
12 au 16 mars : Hypatie ou la mémoire des hommes, de Pan Bouyoucas, 
mise en scène Andonis Vouyoucas, 1 semaine / 5 représentations.

–  Théâtre du Gymnase, 8 au 16 février : Le Cid par la Compagnie 
Philippe Car / Agence de Voyages Imaginaires.

– Théâtre Toursky, 13 au 17 mai : La semaine slovaque.
–  Cité de la Musique, ateliers et concerts dans et hors les murs : Pôle 

des musiques traditionnelles du monde. 

CONCERTS – FESTIVALS… :
–  Opéra de Marseille, programmation d’ouverture le 13 janvier : 

- Concert n°1 de 11h à 12h : Quatuor Syrah. Avec Marie Hafiz au violon 
et 3 musiciens de l’orchestre. 
- Concert n° 2 de 12h à 13h : par l’Ensemble Des Équilibres. 
- Concert n°3 de 15h à 16h : par le Centre National d’Artistes  
Lyriques (CNIPAL). 
- Concert n°4 à 17h30 : avec Lawrence Foster à la direction musicale, 
Laurent Korsia au violon, accompagnés de musiciens.

– Dock des Suds , 21 au 23 mars : Babel Med Music .
– 3 semaines en mars : Mars en baroque. 
–  Église Saint-Michel, 19 avril au 31 mai : Festival  

des musiques sacrées.
–  Les Goudes, avril : Champ harmonique par Pierre Sauvageot / Lieux 

publics & cie. 
– Mai : Le colloque de Tanger.
– Mars-avril : Festival du cinéma sud-américain.
CULTURES URBAINES :   
– 18 au 24 juin : Sosh Freestyle Cup.
–  Play Me I’m Yours, Marbour Events, finale nationale du Buzzbooster 

(avril), Sudside, Musiques Rebelles (mai), Project Room - Agnès b.

SALON-DE-PROVENCE
EXPOSITION :
– Salle Robert de Lamanon Le Septier, avril à mai : Taysir Batniji.

DIVERS LIEUX  
–  Marseille, Le Silo, 8 février ; Aix, Grand Théâtre de Provence,  

6 mars : H2O - Mémoires de l’eau, création de Jean-Charles Gil  
et du Ballet d’Europe.

–  Aix-en-Provence et Marseille, divers lieux, mars et avril :  
L’art en vitrine.

–  Gardanne, Marseille-Estaque, Aix-en-Provence  
et Marseille-Belzunce, 3 avril au 22 mai : Souk des sciences.

– Toute l’année : Archipels / Mécènes du Sud.

AIX-EN-PROVENCE AND THE PAYS D’AIX
PERFORMING ARTS:
–  Grand Théâtre de Provence, 16 - 19 January: El Djoudour (Roots)  

by Abou Lagraa, 4 performances.
– 23 - 27 January: Festival Présences by Radio France, 9 concerts.
–  Théâtre du Jeu de Paume, 5 - 7 March: Odyssée pour violoncelle  

et Chœur imaginaire by Sonia Wieder-Atherton and Robyn Orlin.
EXHIBITIONS:
–  Galerie du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 

January - March: Agnès Varda in the Bouches-du-Rhône. 
April - June: Les Grands Passeurs de la Sculpture  
(Transmitting Sculpture).
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Champ harmonique, Pierre Sauvageot et Lieux publics et Cie. / Champ 
harmonique (Harmonic Field), Pierre Sauvageot and Lieux publics et Cie.

–  Cité du livre, Centre de documentation Albert Camus: Albert Camus, 
from Essays to Short Stories (1937-1957).

CONCERTS AND FESTIVALS:
–  March - April: Rencontres du 9e art, festival of Cartoon and Related Arts.

ALLAUCH 
PHOTOGRAPHY EXHIBITION: April - June: Marseille on Stage.

ARLES
EXHIBITIONS:
–  Chapelle du Méjan, February - June: L’invention du Sauvage  

(Inventing Savages).
–  Abbaye de Montmajour, April - October: The Centre International  

de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques (CIRVA) presents 
Christian Lacroix.

PERFORMING ARTS:
–  Théâtre d’Arles and mulitple venues, 21 – 26 March : Le printemps  

des sacres (Roger Bernat, Dominique Brun). 

AUBAGNE
EXHIBITIONS: April - October: A Colossal of Outsider Art, Danielle Jacqui.

LA CIOTAT
–  Théâtre du Golfe, followed by a tour of the region, May – autumn: 

Compagnie Alzhar, Nord et Sud dans nos histoires et dans l’œuvre 
d’Albert Camus “Le premier homme” (North and South in our Histories 
and in Le Premier Homme by Albert Camus), directed by Jeanne Poitevin 
and Maxime Carasso.

MARSEILLE
EXHIBITIONS:
–  Musée Regards de Provence, 12 January to 12 May: La collection 

Regards de Provence – Reflets de Méditerranée (Regards de Provence 
Collection - Reflections of the Mediterranean).

–  From 12 January: Mémoire de la station sanitaire (Remembering the 
Sanitary Station).

–  BMVR, l’Alcazar, 12 January to 27 March: A Memoir of the Shores: 
Maps and Portolan Charts from the Mediterranean.

–  Parc du Pharo, March - September: Installation of a monumental piece 
of artwork by Bernar Venet.

– 16, 17 and 18 May: Spring of Contemporary Art.
PERFORMING ARTS:
–  Gyptis – Théâtre de créations, 22 January - 9 February: Macbeth,  

by Shakespeare, directed by Françoise Chatôt, 3 weeks /  
15 performances.

–  12 - 16 March 2013: Hypatie ou la mémoire des hommes, by Pan 
Bouyoucas, directed by Andonis Vouyoucas, 1 week / 5 performances.

–  Théâtre du Gymnase, 8 - 16 February: Le Cid by the Compagnie Philippe 
Car / Agence de Voyages Imaginaires.

– Théâtre Toursky, 13 - 17 May: La semaine slovaque.
–  Cité de la Musique, ateliers et concerts dans et hors les murs : Pôle  

des musiques traditionnelles du monde. 
CONCERTS – FESTIVALS:
– Opéra de Marseille, programme for the opening festival on 13 January:
–  Concert n° 1 from 11am - 12pm: Quatuor Syrah. With Marie Hafiz  

on the violin and 3 musicians from the orchestra.
– Concert n° 2 from 12pm - 1pm: by the Des Équilibres Ensemble.
–  Concert n° 3 from 3pm - 4pm: by the Centre National d’Artistes Lyriques 

(CNIPAL).

–  Concert n°4 at 5.30pm: with Lawrence Foster as musical director, 
Laurent Korsia on the violin, accompanied by musicians.

– Docks des Suds , 21 – 23 March: Babel Med Music .
– 3 weeks in March: Mars en Baroque.
– Église Saint-Michel, 19 April - 31 May: Festival des Musiques Sacrées.
–  Les Goudes, April : Champ harmonique by Pierre Sauvageot, Lieux 

publics & Cie. 
– May: The Colloque de Tanger.
– March-April: Festival du cinéma sud-américain.
– Daylight Outdoors: City Lights, Corsino. 
URBAN CULTURES: 
– 18 – 24 June : Sosh Freestyle Cup.
–  Play Me I’m Yours, Marbour Events,the national final of Buzzbooster 

(April), Sudside, Musiques Rebelles (May), Project Room - Agnès b.

SALON-DE-PROVENCE
EXHIBITION:
– Salle Robert de Lamanon Le Septier, April - May: Taysir Batniji.

MULTIPLE VENUES:
–  Aix, Grand Théâtre de Provence, 6 March: H2O - Memories of Water,  

a creation by Jean-Charles Gil and the Ballet d’Europe.
–  Aix-en-Provence and Marseille, multiple venues, March and April: 

Showcasing Art.
–  Gardanne, Marseille-Estaque, Aix-en-Provence  

et Marseille-Belzunce, 3 April – 22 May : Science Souk.
– All year long: Archipels / Mécènes du Sud.
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De juin à août, la Nature est la muse de Marseille 
Provence à ciel ouvert. Elle dialogue avec toutes  
les formes d’art pour une programmation qui mêle  
de nombreux festivals de musiques et des projections 
de cinéma en plein air dans Chemins de traverse,  
des expositions qui célèbrent le Midi, sa beauté  
et son patrimoine, décliné dans Rêves des deux rives. 
L’animalité traverse le territoire et s’invite dans la ville 
grâce à TransHumance, avant de clore l’épisode 
par la joyeuse exubérance chorégraphiée de l’été.

From June to August, nature will be the muse  
of Marseille Provence, Open Sky. Interacting  
with different art forms, it will give rise to a unique 
programme of music festivals, outdoor film screenings 
as part of Off the Beaten Track, as well as exhibitions 
celebrating the south of France and its heritage 
in Dreams from Both Shores. Animals will cross 
the countryside and venture into cities thanks  
to TransHumance, before the episode ends with  
A Summer of Dance.

MARSEILLE 
PROVENCE  
À CIEL 
OUVERT 

MARSEILLE 
PROVENCE 
OPEN SKY

30

Juin  >  Août 2013

EPISODE 2

June  >  August 2013
2
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TRANSHUMANCE 
49 communes, 17 mai au 9 juin

TransHumance est un projet poétique et 
technologique, une expérience artistique 
collective, rassemblant des hommes et 
des troupeaux, constituant une mosaïque 
de notre territoire, photographiée depuis 
le ciel. Au départ de Château-d’Avignon, 
de Châteaurenard et de Cuges-les-Pins, 
cette cartographie conceptuelle termine 
sa course à Marseille, infiltre l’animal 
dans l’urbain, invite la nature à célébrer  
la Capitale européenne de la culture. 
Production : MP2013.

Avec le concours d’Air France 
Transporteur aérien officiel
With support from Air France, official carrier

soutient ce projet 
supports this project

Projet cofinancé par :  
Project co-financed by:

TRANSHUMANCE 
49 communes, 17 May – 9 June

TransHumance is a shared artistic 
experience that is both poetic  
and high-tech, bringing together people  
and animals in a regional mosaic, which 
will be photographed from above.  
After setting off from Château d’Avignon, 
Châteaurenard and Cuges-les-Pins, this 
conceptual Euro-Mediterranean project 
will end in Marseille, where animals will 
take over urban areas, making nature  
a part of the European Capital of Culture.
Production : MP2013.

Camille et Manolo, Théâtre du Centaure. / Camille and Manolo, Théâtre du Centaure.
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RÊVES DES DEUX RIVES

AU BAZAR DU GENRE, FÉMININ/MASCULIN
Marseille, MuCEM. Fin mai à décembre
Quelles sont les multiples façons d’être homme ou femme 
dans l’espace méditerranéen aujourd’hui ? De quoi sont faites 
les relations hommes/femmes ? Quels bouleversements 
touchent l’ordre des sexes et les normes du genre à l’heure où 
la diversité de modèles est diffusée à grande échelle ? Objets 
d’ethnologie, témoignages, montages de films, installations 
d’art contemporain, défrichent ces questions. Rencontres, 
films, spectacles et événements prolongent l’exposition.
Commissariat : Denis Chevallier. Coproduction : MuCEM, MP2013.

LE NOIR ET LE BLEU.  
Un rêve méditerranéen
Marseille, MuCEM. Fin mai à décembre

Le Noir et le Bleu, ce qui fait civilisation et ce qui la nie,  
les Lumières et leurs ombres. Toute la subtilité du parcours 
d’exposition réside dans cette tension. Ce voyage à travers le 
temps, depuis le XVIIIe siècle – prélude au rêve de Bonaparte en 
Égypte –, opère un renversement des regards pour interroger 
le(s) rêve(s) de l’autre rive. L’exposition, faite de récits révélant 
la diversité des représentations de la Méditerranée est riche 
d’œuvres, d’archives, de films et autres documents. 
Commissariat général : Thierry Fabre. Commissariat associé : Anissa Bouayed, 
Patrick Javault. Coproduction : MuCEM, MP2013.

LES TERRASSES, KADER ATTIA 
Marseille, digue du large, port de Marseille. Mai à septembre

Ouverte à la promenade pendant l’été, la digue  
du large – scène symbolique qui d’un même trait endigue  
et ouvre sur le grand large – est investie par une installation  
de Kader Attia, artiste aux appartenances multiples. 
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, MP2013. Maîtrise d’œuvre de la commande artistique : agence Art 
Public Contemporain. Direction artistique : François Barré.

Expositions photographiques au MuCEM
Fort Saint-Jean

LES CHOSES DE CE CÔTÉ DU MONDE 
Mai à juillet

Quel regard portent des photographes et vidéastes  
tels que Stéphane Couturier, Servet Kocyigit, André Mérian  
et d’autres encore sur la Méditerranée ? 

ODYSSÉES, ANTOINE D’AGATA 
Août et septembre

Antoine d’Agata 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 ?
 
Expositions photographiques 
Commissariat : François Cheval. Coproduction : MuCEM, MP2013.  
En partenariat avec le musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône.

DREAMS FROM BOTH SHORES

THE GENDER BAZAAR, FEMININE / MASCULINE 
Marseille, MuCEM. Late May – December

What are the different ways of being men and women in 
the Mediterranean today? What are gender relations? What 
upheavals affect gender norms in an era with so many 
possibilities? Using artefacts, testimonies, film montages 
and contemporary art installations, the exhibition attempts 
to answer these questions. Related events include meetings, 
films and shows.
General curator: Denis Chevallier.

BLUE AND BLACK.  
A Mediterranean Dream 
Marseille, MuCEM. Late May – December

Blue and Black will explore what makes and unmakes 
civilisations, or the Enlightenment and the ensuing shadows.  
This tension is what constitutes the project’s subtlety. This journey, 
which begins in the 18th century prior to Napoleon Bonaparte’s 
Egyptian dream, passes through the looking glass to explore the 
dream(s) of the other shore. The exhibition uses artwork, archives, 
films and other documents to weave a path of tales that reveal the 
diversity of representations of the Mediterranean.
General curator: Thierry Fabre. Associate curator: Anissa Bouayed, Patrick Javault. 
Co-production: MuCEM, MP2013.

LE NOIR ET LE BLEU. 
BLUE AND BLACK.

soutient ce projet 
supports this project

LES TERRASSES, KADER ATTIA. 
TERRACES BY KADER ATTIA.

soutient ce projet 
supports this project
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Migrants, Tripoli, Antoine d’Agata, septembre 2011. / Migrants, Tripoli, Antoine d’Agata, September 2011.
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TERRACES, KADER ATTIA
Marseille, the Sea Wall, Port de Marseille. May – September

After opening to the public during the Summer, the Sea Wall 
will welcome an installation by Kader Attia, an artist with many 
identities. This symbolic strip of land separates the port  
from the open sea. 
The Sea Wall project is supported by MP2013, the Grand Port Maritime de Marseille, 
public commissioning by the French Ministry of Culture and Communication and 
EuroMéditerranée. Contract supervisor: Art Public Contemporain (APC) agency.  Artistic 
director: François Barré.

Photography exhibitions at the MuCEM
Fort Saint-Jean

THINGS ON THIS SIDE OF THE WORLD 
May – July

Videographers and photographers, including Stéphane Couturier, 
Servet Kocyigit, André Mérian and others, share their visions  
of the Mediterranean region. 
This exhibition is supported by the Instituts Français in the Mediterranean region.

ODYSSEYS, ANTOINE D’AGATA 
August and September

Antoine d’Agata follows migrants. Using photographs and videos, 
he traces individuals as they embark on their own personal 
odysseys. What is life like on the road, in hostels, in detention 
centres and in port zones?
All of the MuCEM’s temporary exhibitions for 2013 are the result of collaboration  
between the MuCEM and MP2013. The programme will be organised  
in partnership with Chalon-sur-Saône’s Musée Niépce. Curator: François Cheval.

Galerie du Palais  
de la Bourse
Lieu d’histoire et de prestige, 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence 
accueille pendant toute 
l’année 2013 des expositions 
photographiques.

Galerie du Palais  
de la Bourse
The Marseille Provence  
Chamber of Commerce  
and Industry, a prestigious 
and historic institution, will 
host photography exhibitions 
throughout 2013.
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Exposition diptyque - Joint exhibition

LE GRAND ATELIER DU MIDI
13 juin au 13 octobre / 13 June – 13 October

Cette exposition-événement, diptyque rassemblant 
simultanément deux cents chefs-d’œuvre  
de l’histoire de l’art, fait la part belle au Midi  
de la France, grand atelier à ciel ouvert. 
Sur une période qui s’étend de 1880 à 1960, 
les peintures, issues de collections du monde entier, 
montrent combien le renouvellement de la forme 
et de la couleur a fondamentalement bouleversé  
la représentation picturale. Y sont illustrés  
les différents mouvements qui ont jalonné  
le XXe siècle.

Commissariat : Bruno Ely, Marie-Paule Vial. Coproduction : Ville de Marseille, 
Communauté du Pays d’Aix, Réunion des musées nationaux - Grand Palais, MP2013.

This major exhibition brings together around two 
hundred masterpieces paying tribute to the Midi – the 
south of France – which was like an open-air workshop 
for painters. The works exhibited, dating from between 
1880 and 1960, come from collections the world over. 
Their innovative approach to form and colour changed 
the way artists portrayed the world. The exhibition 
features pieces from major 20th century art movements.
Curators: Bruno Ely, Marie-Paule Vial. Co-production: Ville de Marseille, Communauté  
du Pays d’Aix, Réunion des musées nationaux - Grand Palais, MP2013.

Avec le concours d’Air France, transporteur aérien officiel 
With support from Air France, official carrier

PICASSO CÉRAMISTE ET LA MÉDITERRANÉE : 
Partenaires projet 
Project partners

DE VAN GOGH À BONNARD
Marseille, Musée des Beaux-Arts, Palais Longchamp

Le volet marseillais se concentre 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 également les territoires de l’imaginaire,  
la poursuite d’un rêve hédoniste et la quête d’un âge d’or.

DE CÉZANNE À MATISSE
Aix-en-Provence, Musée Granet

Le volet aixois interroge la forme depuis Cézanne –  
“père” de l’art moderne qui envisage forme et couleur dans 
une complémentarité – jusqu’à l’émergence d’une nouvelle 
écriture menant des peintres tels que Miró, de Staël, Van Velde  
(pour ne citer qu’eux) à l’abstraction lyrique ou géométrique.

Expositions associées au Grand Atelier du Midi

RAOUL DUFY, DE MARTIGUES À L’ESTAQUE 
Martigues, Musée Ziem. 13 juin  au 13 octobre

L’exposition restitue vingt années de recherches menées 
par Dufy durant ses séjours dans le Midi depuis sa période 
impressionniste jusqu’à ses derniers changements stylistiques, 
en passant par des œuvres marquées par une écriture libre,  
la couleur et le cubisme.
Commissariat : Lucienne del Furia. Coproduction : Ville de Martigues, Communauté 
d’Agglomération du Pays de Martigues, MP2013. 

PICASSO CÉRAMISTE ET LA MÉDITERRANÉE
Aubagne, Chapelle des Pénitents Noirs. 27 avril au 13 octobre

Picasso et la céramique ? Du génie et de la vitalité !  
Cent vingt œuvres rassemblées autour de la thématique  
de la civilisation méditerranéenne.
Commissariat : Joséphine Matamoros, Bruno Gaudichon. Coproduction :  
Communauté d’Aubagne et du Pays de l’Étoile, MP2013 ; en collaboration  
avec le Musée d’art moderne de Céret, où l’exposition sera présentée  
du 26 octobre au 19 janvier 2014.

LE GRAND ATELIER DU MIDI :  

Partenaire grand projet 
Major project partner

DE CÉZANNE À MATISSE : Partenaire grand projet 
FROM CÉZANNE TO MATISSE: Major project partner

Rêves des deux rives 
Dreams from Both Shores 2
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FROM VAN GOGH TO BONNARD
Marseille, Musée des Beaux-Arts, Palais Longchamp

The Marseille instalment of Le Grand Atelier du Midi focuses on 
the bright and arbitrary use of colours, from Van Gogh in Arles to 
the Fauves and Bonnard. It will also touch on the fantastic, the 
pursuit of a hedonistic dream, and the quest for a new Golden Age.

FROM CÉZANNE TO MATISSE
Aix-en-Provence, Musée Granet

In Aix-en-Provence, the focus will be on form. Beginning  
with Cézanne, the “father” of modern art, who considered form 
and colour to be closely related, the exhibition will conclude with 
new forms of writing based on lyrical and geometrical abstraction, 
as seen in the work of Miró, de Staël, Van Velde and others.

Related exhibitions

RAOUL DUFY, FROM MARTIGUES TO L’ESTAQUE 
Martigues, Musée Ziem. 13 June – 13 October

Focusing on Raoul Dufy’s research over twenty years,  
this exhibition presents previously unseen canvases and 
drawings, impressionist-inspired paintings, explosively colourful 
works and cubist pieces reflecting his stylistic changes. 
Curator: Lucienne del Furia Exhibition in collaboration with the Ville de Martigues,  
the Communauté d’agglomération du Pays de Martigues and MP2013.

PICASSO, CERAMICS AND THE MEDITERRANEAN
Aubagne, Chapelle des Pénitents Noirs. 27 April – 13 October

Picasso’s ceramics are as much a reflection of his genius  
and energy as his paintings. This exhibition features 25 pieces 
with Mediterranean themes.
Curators: Joséphine Matamoros, Bruno Gaudichon. This exhibition is  
a collaboration between the Communauté d’Aubagne et du Pays de l’Étoile, MP2013  
and the Musée d’Art Moderne de Céret, where it will take place from 26 October 2013  
to 19 January 2014.

En haut : La terrasse ensoleillée, Pierre Bonnard (1867-1947), huile sur toile, 
71 x 236 cm, 1939-1946, collection privée.  
Ci-dessus : Le rocher rouge, Paul Cézanne (1839-1906), huile sur toile,  
68 x 92 cm, vers 1895, Paris, Musée de l’Orangerie.

Top: La terrasse ensoleillée (The Sunlit Terrace), Pierre Bonnard (1867-1947), 
oil on canvas, 71 x 236cm, 1939-1946, private collection.  
Bottom: Le Rocher Rouge (The Red Rock), Paul Cézanne (1839-1906),  
oil on canvas, 68 x 92cm, around 1895, Paris, Musée de l’Orangerie.
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1.Image librement inspirée de l’œuvre de Daniel Knorr réalisée en 1998 dans le port de la Pointe-Rouge à Marseille.   2. Promenoir à nuages, Françoise 
Coutant, 2003, Galerie Dix9, Paris.   3. Cinq ellipses ouvertes, exposition Constellation, Felice Varini, Metz 2009.   4. Architecture, contre-architecture : transposition 
(détail), Daniel Buren, MUDAM, Luxembourg, 2010.

1. Image inspired by Daniel Knorr’s work carried out in Marseille’s Port de la Pointe-Rouge in 1998.    2. Promenoir à nuages (Cloud Walker), Françoise Coutant, 
2003, Galerie Dix9, Paris.   3. Felice Varini, Cinq ellipses ouvertes (Five Open Ellipses). Constellation exhibition, Metz 2009.   4. Architecture, contre-architecture : 
transposition (Architecture, Counter-Architecture: Transposition), detail, Daniel Buren, MUDAM, Luxembourg, 2010.
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Marseille Provence à ciel ouvert 
Marseille Provence, Open Sky2
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LE PONT
Marseille, Musée d’Art Contemporain (MAC), divers lieux.  
25 mai au 20 octobre

Le pont se franchit au fil d’une promenade ponctuée  
par les œuvres d’artistes des deux rives de la Méditerranée 
et au-delà. Présentées dans le musée et dans des lieux 
remarquables de la ville, celles-ci attestent du caractère 
universel de l’expérience du déplacement. 
Commissariat : Thierry Ollat. Coproduction : Ville de Marseille, MP2013.

NUAGE
Arles, Musée Réattu. Mai à octobre

L’exposition explore la vision renouvelée de la figure du nuage 
qui, de l’Orient à l’Occident, n’a cessé de travailler l’espace  
de la peinture et de l’art ; en témoignent les œuvres de René 
Magritte, Man Ray, Jean Arp, Andy Warhol, Javier Pérez,  
et d’autres encore. Nuage rassemble sculpture, installation, 
peinture, art sonore, photographie, cinéma et mode.
Commissariat : Michèle Moutashar. Coproduction : Ville d’Arles, MP2013.

FELICE VARINI
Salon-de-Provence, Château de l’Empéri.  
Fin-mai à fin-décembre

Le travail de Felice Varini est monumental, souvent, 
spectaculaire, toujours. Il se situe à l’articulation de l’espace, 
de l’architecture et de la vision. Ici, une forme émerge  
et se révèle au regard depuis un point de vue précis,  
sur la terrasse du château de l’Empéri. 
Coproduction : Ville de Salon-de-Provence, MP2013.

DANIEL BUREN
Istres. Juin à septembre

À l’intérieur comme à l’extérieur, Daniel Buren transforme  
les lieux qu’il investit et en révèle les particularités à travers  
des dispositifs impliquant physiquement le visiteur.  
Coproduction : Ville d’Istres, MP2013.

TRIBULATIONS NUMÉRIQUES  
D’UNE GOUTTE D’EAU
Gardanne, Puits Yvon Morandat. Juin et juillet

Une exposition interactive, jeu de piste ludique, sensibilise  
le jeune public aux différents usages d’une ressource  
précieuse pour la vie, l’agriculture ou l’industrie.
Un événement coproduit par MP2013.

THE BRIDGE
Marseille, Museum of Contemporary Art, multiple venues.  
25 May – 20 October

The Bridge leads visitors along a path of discovery featuring 
works by artists from the Mediterranean region and beyond. 
With installations in the Museum and some of Marseille’s most 
remarkable sites, it presents displacement as a universal 
experience.
Curator: Thierry Ollat. Co-production: Ville de Marseille, MP2013.

CLOUD
Arles, Musée Réattu. May – October

This exhibition will take a new look at clouds, which are 
omnipresent in both Eastern and Western art. Featuring work by 
René Magritte, Man Ray, Jean Arp, Andy Warhol and Javier Pérez, 
Cloud will pair sculptures, installations, paintings, sound art, 
photography, film and fashion with elements from nature  
and ancient treasures.
Curator: Michèle Moutashar. Co-production: Ville d’Arles, MP2013.

FELICE VARINI
Salon-de-Provence, Château de l’Empéri.  
Late May – late December

Felice Varini’s work is often monumental, and always spectacular. 
Combining space, architecture and vision, this new piece  
of artwork will only become completely visible from the terrace  
of the Château de l’Empéri.
Co-production: Ville de Salon-de-Provence, MP2013.

DANIEL BUREN
Istres. June – September

Daniel Buren’s interventions, whether inside or outside, 
appropriate space. By physically involving viewers, they reveal 
each site’s unique characteristics. 
Co-production: Ville d’Istres, MP2013.

THE DIGITAL TRIBULATIONS  
OF A DROP OF WATER
Gardanne, Puits Yvon Morandat. June – July

An interactive exhibition on water – a fun-filled scavenger 
hunt teach young people about the different ways this precious 
resource is used in agriculture and industry. 
An event co-produced by MP2013.

Rêves des deux rives 
Dreams from Both Shores

TRIBULATIONS NUMÉRIQUES D’UNE GOUTTE D’EAU 
THE DIGITAL TRIBULATIONS OF A DROP OF WATER

soutient ce projet 
supports this project
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Marseille Provence à ciel ouvert 
Marseille Provence, Open Sky 2
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FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 
Aix-en-Provence, Grand Saint-Jean, Grand Théâtre  
de Provence, Marseille, Théâtre Silvain, Le Silo. 4 au 27 juillet

Rendez-vous référence de l’art lyrique, le festival annonce  
une programmation exceptionnelle dans divers hauts lieux  
de la Capitale. L’opéra Elena de Francesco Cavalli est présenté 
pour la première fois depuis le XVIIe siècle, dans le cadre 
idyllique du Grand Saint-Jean. Le Grand Théâtre de Provence 
présente le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, résultat 
d’une collaboration de Josette Baïz avec l’Orchestre  
des Jeunes de la Méditerranée, au sein d’une programmation 
de nombreux autres concerts prestigieux. 
Un événement coproduit par MP2013.

LES TROYENS
Marseille, Opéra de Marseille. 13 au 16 juillet

L’Opéra de Marseille, présente Les Troyens de Berlioz,  
avec Roberto Alagna dans le rôle d’Énée. 
Coproduction : Opéra de Marseille, MP2013.

FESTIVAL JAZZ DES CINQ CONTINENTS (FJ5C) 
Marseille, Palais Longchamp. 17 au 27 juillet 

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 treizième édition. 
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 coproduit par MP2013.

LES SUDS À ARLES 
Arles, Théâtre Antique, Alyscamps et divers lieux.  
8 au 14 juillet

Le temps d’une semaine d’été, toute la musique du monde 
se retrouve dans la cité arlésienne. Jeunes talents et artistes 
internationaux animent les quartiers de la ville, le Théâtre 
Antique ou le cadre magique des Alyscamps. [La Nuit] vient 
clore cette édition 2013 avec une programmation de musiques 
acoustiques, électriques, intimistes ou hautement festives,  
de 19 h jusqu’à l’aube dans une multitude de lieux précieux  
du vieil Arles. 
Un événement coproduit par MP2013.

CHEMINS DE TRAVERSE

soutient ces projets 
supports these projects

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 
LES SUDS À ARLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO 
La Roque d’Anthéron. 20 juillet au 20 août

Le festival de référence dans le paysage musical et pianistique 
mondial programme pour 2013 des entrevues inclassables  
où se confrontent toutes les créations, du classique  
au contemporain ; tous les styles, du jazz à l’électronique ;  
tous les artistes, des jeunes talents aux plus grands  
interprètes internationaux.
Un événement coproduit par MP2013.

MEDITERRANEAN CHARLIE ORCHESTRA
Vitrolles, Charlie Jazz Festival. 5 et 7 juillet 

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 7 juillet sur le site 
historique du domaine de Fontblanche.
Direction musicale : Raphaël Imbert. Coproduction : Charlie Free, Orchestre  
des Jeunes de la Méditerranée, MP2013.

PHÈDRE LES OISEAUX
Aix-en-Provence, Marseille, divers lieux. Juin

Ce projet européen de création contemporaine dramatique, 
traduit et travaillé dans plusieurs langues, est présenté sur  
des scènes de théâtre prestigieuses et incarné par des actrices 
de renom en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne,  
aux États-Unis et en Inde. En 2013, le metteur en scène  
Jean-Baptiste Sastre et l’écrivain Frédéric Boyer présentent 
leurs spectacles dans des théâtres, des lieux de plein air, 
d’autres plus insolites, sur des bateaux ; accompagnés par  
un chœur issu d’une communauté Emmaüs : Le chœur fragile. 
Coproduction : CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National ; La Compagnie 
Aï ; Châteauvallon, Centre National de Diffusion et de Création Culturelle ; Théâtre 
Garonne, Toulouse ; Le Lieu Unique, Scène nationale de Nantes ; MP2013.

OFF THE BEATEN TRACK

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 
Aix-en-Provence, Grand Saint-Jean, Grand Théâtre  
de Provence, Marseille, Théâtre Silvain, Le Silo. 4 – 27 July

This prestigious opera festival has produced an exceptional 
programme for 2013, which will take place in some extraordinary 
locations. The idyllic Grand Saint-Jean will host a performance 
of Francesco Cavalli’s opera Elena, in the first staged 
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Concert de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, juillet 2011. / Concert by the Mediterranean Youth Orchestra, July 2011.
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production since the 17th century. Prokofiev’s ballet Romeo 
and Juliet, produced in collaboration with Josette Baïz and the 
Mediterranean Youth Orchestra, will be performed at the Grand 
Théâtre de Provence as part of a prestigious concert programme.
An event co-produced by MP2013.

THE TROJANS
Marseille, Opéra de Marseille. 13 – 16 July

The Opéra de Marseille will present Hector Berlioz’s The Trojans 
with Roberto Alagna playing Aeneas. 
Co-production : Opéra de Marseille, MP2013.

FIVE CONTINENTS JAZZ FESTIVAL (FJ5C)
Marseille, Palais Longchamp, 17 – 27 July

A forum for world music and jazz, the Five Continents Jazz 
Festival is a summer highlight in Marseille. At the 13th edition of 
this musical event, some of the world’s most renowned musicians 
will take the stage at the Palais Longchamp, with additional 
performances in the park’s old zoo enclosures. 
An event co-produced by MP2013.

LES SUDS À ARLES
Arles, Théâtre Antique, Alyscamps, multiple venues. 8-14 July

Every summer, a week-long festival celebrating world music 
takes place in Arles. Talented young musicians and internationally 
renowned artists perform in the streets, at the Théâtre Antique and 
the Alyscamps necropolis. In 2013, the programme will end with 
[La Nuit], an acoustic and electronic music programme of small 
concerts and festive gatherings from 7pm until the break of dawn.
An event co-produced by MP2013.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO 
La Roque d’Anthéron. 20 July – 20 August

The 2013 edition of this internationally renowned piano festival 
will feature a unique programme bringing together all forms of 
creation (whether contemporary or classic), all styles of music 
(from jazz to electronic), and all kinds of artists (from talented 
young musicians to musicians performing on stages worldwide).
An event co-produced by MP2013.

MEDITERRANEAN CHARLIE ORCHESTRA
Vitrolles, Charlie Jazz Festival. 5 – 7 July 

The Mediterranean Charlie Orchestra is a unique collaborative 
project bringing together experienced jazz musicians and  
24 music students from Provence and the Mediterranean Basin.  
A new piece by this group will be performed at the historic site  
of the Fontblanche Domain.
Musical direction: Raphaël Imbert. Co-production: Charlie Free, Mediterranean Youth 
Orchestra, MP2013.

PHAEDRA THE BIRDS
Aix-en-Provence, Marseille, multiple venues. June

Phaedra, a contemporary European dramatic creation that 
has been translated into several languages, has been or will 
be performed by renowned actresses in France, Spain, Italy, 
Germany, the United States and India. In 2013, director Jean-
Baptiste Sastre and author Frédéric Boyer will bring this 
production to theatres, outdoor venues, boats and other unusual 
locations. They will be accompanied by Le Chœur Fragile, a choir 
formed of Emmaus community members.
Co-production: CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National; La Compagnie Aï; 
Châteauvallon, Centre National de Diffusion et de Création Culturelle; Théâtre Garonne, 
Toulouse; Le Lieu Unique, Scène nationale de Nantes; MP2013 . 
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AIRES LIBRES 
Marseille. 1er et 2 juin

Allongez-vous sur l’herbe et profitez 
de concerts de musiques électroniques 
gratuits, d’installations artistiques,  
et d’activités ludiques pour les enfants, 
le temps d’un week-end au cœur  
de l’été marseillais.
Un événement coproduit par MP2013.

PLAYGROUND
Aix-en-Provence. 16 au 22 juin

Street basket et block party, tels sont  
les ingrédients du cocktail Playground. 
Une rencontre vibrionnante entre 
musique et propositions sportives 
décalées. Un véritable melting-pot 
d’artistes, graphistes, musiciens, VJs, 
DJs et danseurs qui se cloture lors 
d’un grand concert gratuit sur le cours 
Mirabeau le 22 juin 2013.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Marseille, divers lieux. 21 juin

France Télévisions propose sa fête 
de la musique en direct de Marseille : 
une émission exceptionnelle qui 
célèbre la Méditerranée, avec la 
complicité de Radio-France et du Centre 
Méditerranéen de la Communication 
Audiovisuelle (CMCA).

FESTIVAL MIMI 
Marseille, Île-du-Frioul. 5 au 7 juillet

Le Mouvement International pour 
les Musiques Innovantes, événement 
défricheur pour activistes musicaux, 
invite public et artistes du monde 
entier dans le cadre insolite de l’hôpital 
Caroline illuminé.
Un événement coproduit par MP2013.

LA NUIT PASTRÉ
Marseille, Campagne Pastré. 18 juillet

Marseille-Provence 2013 et le GMEM 
programment la Nuit Pastré : des 
installations d’art contemporain, des 
performances musicales, du spectacle 
vivant ; un foisonnement de petites 
formes dans un espace grandiose.
Coproduction : GMEM, MP2013. En collaboration  
avec le Festival de Marseille.

AIRES LIBRES 
Marseille. 1 – 2 June 

This outdoor festival features free 
electronic music concerts, artistic 
installations and fun activities for 
children. Perfect for a lazy summer 
weekend in Marseille.
An event co-produced by MP2013.

PLAYGROUND
Aix-en-Provence, 16 – 22 June

Street basketball, urban golf, parkour, 
urban fashion and block parties are just 
some of the highlights of Playground.  
This free outdoor concert will also be  
a theatre for urban sports events – a real 
melting pot of artists, musicians, VJs, DJs 
and dancers.

Partenaires media 
Media partners

FÊTE DE LA MUSIQUE.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Marseille, multiple venues. 21 June

France Télévisions will provide live 
coverage of the Fête de la Musique in 
Marseille as part of a special programme 
celebrating the Mediterranean region, 
with support from Radio France and the 
Mediterranean Centre for Audiovisual 
Communication (CMCA).

FESTIVAL MIMI
Marseille, Île-du-Frioul. July

The Mouvement International pour  
les Musiques Innovantes (International 
Movement for Innovative Music) invites 
artists and music lovers from around 
the world to attend an extraordinary 
event in a unique location on Marseille’s 
Ile-du-Frioul. 
An event co-produced by MP2013.

LA NUIT PASTRÉ
Campagne Pastré. 18 July

Marseille-Provence 2013 and the GMEM 
will put on the Nuit Pastré event: 
featuring installations of contemporary 
art, musical performances and 
performing arts, a multitude of small 
forms will take over a large space.
Co-production: GMEM, MP2013. In collaboration  
with  
The Festival of Marseille.

Festivals 
Festivals

Chemins de traverse 
Off the Beaten Track

EUROPRIDE 2013
Marseille, divers lieux. 10 au 20 juillet 
L’Europride 2013 propose dix jours consécutifs de manifestations culturelles en prélude à 
l’immense parade qu’est la Marche des Fiertés : ce rassemblement de centaines de milliers 
de participants venus du monde entier se clôture par un concert géant sur la plage. Une 
manifestation alliant militantisme, culture, festivités ; l’occasion pour Marseille-Provence 2013 
d’affirmer son statut de capitale des diversités.

Multiple venues, 10 – 20 July
Europride 2013 is ten days of cultural events and the Gay Pride Parade.  
Bringing together hundreds of thousands of participants from around the world, the parade will 
conclude with a giant beach concert. This political, cultural and festive event is an opportunity for 
Marseille-Provence 2013 to assert the city’s support for diversity and equal rights.
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Aires libres, l’Étang des Aulnes, 2010.
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FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU DOCUMENTAIRE (FID)
Marseille, Théâtre de la Criée et autres lieux. 3 au 8 juillet

Art du témoignage sans critère de format, le documentaire 
raconte la diversité du réel et se projette au Festival 
International du Documentaire de Marseille. Pour 2013,  
les projets FIDlab et Festmed incitent la rencontre  
entre professionnels, célèbrent la créativité et soutiennent 
la circulation des œuvres. 

PIER PAOLO PASOLINI :  
LA FORCE SCANDALEUSE DU PASSÉ
Marseille, divers lieux, 17 mai au 8 juillet

Généreuse et protéiforme, l’œuvre du poète, romancier, 
dramaturge, chroniqueur, cinéaste est profondément ancrée 
dans l’univers méditerranéen. De la mythologie grecque  
à l’héritage des Évangiles, de la littérature arabe aux grands 
auteurs européens, elle se dévoile dans une exposition,  
une rétrospective de ses films, la présentation d’archives,  
des lectures et des tables rondes.

MARSEILLE AU CINÉMA 
Parc de Bagatelle, Palais Longchamp, Bastide Saint-Joseph, 
Parc de Maison Blanche. Août

La période estivale est l’écrin de cette manifestation en plein 
air qui explore le territoire et les différentes formes de cinéma. 
Marseille vu par… propose un parcours qui retrace l’histoire  
du cinéma à travers des lieux emblématiques, célébrés dans 
une dizaine d’œuvres de cinéastes français et internationaux. 
Le château de la Buzine magnifie les Divines Divas, 
grandes stars féminines du cinéma méditerranéen,  
dans des projections en plein air rassemblant plusieurs 
générations d’admirateurs et de passionnés.
Production : MP2013.

LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
Marseille, Théâtre Silvain. 18 et 19 juillet

Adapté du célèbre roman d’Alexandre Dumas, le film  
Monte Cristo de 1929 est l’une des dernières superproductions 
du cinéma muet. Un ciné-concert exceptionnel avec  
l’Orchestre national d’Île-de-France fait redécouvrir au public  
ce chef-d’œuvre d’Henri Fescourt, accompagné de la musique 
de Marc-Olivier Dupin. 

INTÉGRALE ROBERT GUÉDIGUIAN 
Marseille, La Criée. 19 au 23 juin

Cinéaste engagé et “cinéaste de quartier”, dans la lignée 
de grandes figures du cinéma marseillais, Guédiguian 
présente un panorama de son œuvre, dix-sept films marqués 
par l’environnement local et régional.  

 FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU DOCUMENTAIRE (FID)
Marseille, Théâtre de la Criée and other locations. 3 – 8 July

Documentaries reflect many different realities, telling stories 
without format restrictions. They are the subject of Le FID, 
Marseille’s international documentary film festival. In 2013,  
the FIDlab and Festmed projects will foster professional 
contacts, encourage creativity and support film distribution.

PIER PAOLO PASOLINI :  
THE SHOCKING POWER OF THE PAST
Marseille, multiple venues, 17 May – 8 July

Generous and versatile, the work of this poet, novelist, playwright, 
essay writer, polemist, reporter, filmmaker and painter has 
strong ties to the Mediterranean region. Pasolini, whose 
influences included Greek mythology, the Gospels, Arab literature 
and European authors, will be th e subject of an exhibition, a film 
retrospective, archive presentations, lectures and round tables. 

MARSEILLE ON FILM 
Parc de Bagatelle, Palais Longchamp, Bastide Saint-Joseph,  
Parc de Maison Blanche. August

Summer is the setting for this open-air event, which will 
showcase different regions and different forms of film.  
Marseille as seen by... is a virtual trail allowing visitors  
to discover the region’s rich film history in symbolic locations 
featuring in around ten films by French and international 
filmmakers. The Château de la Buzine will pay tribute 
to Divine Divas, some of the Mediterranean’s most famous 
women film stars, with outdoor screenings for fans and admirers.
Production: MP2013.

THE COUNT OF MONTE-CRISTO 
Marseille, Théâtre Silvain, 18 – 19 July

Adapted from the famous novel by Alexandre Dumas, the 1929 
film Monte Cristo is one of the last great productions of the silent 
film era. The public will (re)discover Henri Fescourt’s masterpiece 
accompanied by the original score composed by Marc-Olivier 
Dupin, at a unique concert/movie event with the National 
Orchestra of Ile-de-France.

THE COMPLETE WORKS OF ROBERT GUÉDIGUIAN 
Marseille, La Criée. 19 – 23 June

This committed and locally based filmmaker is major player  
in Marseille’s film industry. He will present an overview  
of his work – seventeen films reflecting local and regional issues. 

Chemins de traverse 
Off the Beaten Track 2
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Danse 
Dance

Chemins de traverse 
Off the Beaten Track

LA ZOUZE - Cie Christophe Haleb, création 2012. / LA ZOUZE - Cie Christophe Haleb, creation 2012. 
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FESTIVAL DE DANSE  
ET DES ARTS MULTIPLES DE MARSEILLE
Marseille, Salle Vallier et divers lieux. Mi-juin à mi-juillet 

Le Festival de Danse et des Arts multiples de Marseille (FDAmM) 
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 en présentant 
plusieurs spectacles dont l’opéra-slam de Nathalie Négro, 
chorégraphié par Robyn Orlin, avec la participation de jeunes 
adolescentes marseillaises ; et Fama de Christophe Haleb, 
exposition vivante à la Cité des Arts de la Rue, qui articule  
un processus chorégraphique ouvert à d’autres langages  
et formes artistiques : sonore, plastique, multimédia.

EN AOÛT
La Tour-Panorama à la Friche La Belle de Mai invite Officina et 
son projet Les miniatures initié en 2008 avec plus de quarante 
artistes contemporains, chacun ayant créé une “miniature” 
sur le thème de l’amour et du rapport à l’autre dans le cadre 
de résidences croisées. Le Ballet National de Marseille (BNM) 
confie son ballet au jeune trublion Olivier Dubois, et ses murs 
à Delgado Fuchs pour un bal moderne. Enfin, alors que Le 
Merlan accueille la dernière étape du parcours méditerranéen 
de Virgilio Sieni L’art du geste en Méditerranée, le Klap assure 
les résidences et les présentations de plusieurs jeunes 
chorégraphes turcs et libanais. Une multitude de formes  
et de danseurs qui se croisent au fil des lieux investis  
par la poésie et la légèreté.

DANSE EN ÉTÉ
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.



SUMMER OF DANCE

FESTIVAL DE DANSE 
ET DES ARTS MULTIPLES DE MARSEILLE
Marseille, Salle Vallier and other locations. Mid-June – Mid-July 

The Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille (FDAmM) 
showcases modern creations, explores new creative possibilities 
and seeks to further dialogue between artists and the public. 
In 2013, the festival will take over new locations, presenting 
shows such as Nathalie Négro’s Opéra-Slam, which features 
choreography by Robyn Orlin and performances by adolescents 
from Marseille, and Christophe Haleb’s Fama, a live exhibition 
at the Cité des Arts de la Rue based on the interaction between 
choreography, languages and art forms (including sound, visual 
and multimedia arts).
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Aix-en-Provence Juillet / July Festival d’Aix-en-Provence 
 Du 7 au 14 Août / 7 – 14 August Rencontre des orchestres des jeunes / Youth orchestra residency
Arles 17 juillet au 24 août /  
 17 – 24 August Les Légendes de l’art équestre
 Début juillet – fin septembre /  
 Début July – fin September Les Rencontres d’Arles
 8 au 14 juillet / 8 – 14 July Les Suds à Arles
Camargue 15 au 31 juillet / 15 – 31 July Festival Les Envies Rhônements
Gardanne  17 au 19 mai / 17 – 19 May Le festival Arts et Festins du Monde 
La Roque d’Anthéron 20 juillet au 20 août /  Festival international de piano /  
 20 July – 20 August La Roque d’Anthéron International Piano Festival
Marseille 30 mai au 3 juin / 30 May – 3 June Les rencontres internationales d’Aflam
 15 juin au 14 juillet /  Festival de Danse et des Arts multiples de Marseille / 
 15 June – 14 July Marseille festival of dance and multiples arts
 21 juin / 21 June Divertimento – l’Arlésienne de Bizet
 19 au 30 juillet / 19 – 30 July Festival de Jazz des Cinq Continents (FJ5C) /  
  Five Continents Jazz Festival 
 Juillet / July Festival International du Documentaire (FID) /  
  International Documentary Festival of Marseille
 5 au 7 juillet / 5 – 7 July Festival MIMI
Marseille et autres lieux 15-16 juin / 15-16 June Le Monde est chez nous 
Martigues 22 au 30 juillet / 22 – 30 July Festival de Martigues (danses, musiques et voix du monde)
Miramas 20 au 23 juin / 20 – 23 June Nuit Métis 
Salon-de-Provence 25 juillet au 7 août / 25 July – 7 August Musique à l’Empéri
Vitrolles 5 au 7 juillet / 5 – 7 July Charlie jazz festival

TERRE DE FESTIVALS / FESTIVAL TERRITORY

IN AUGUST
At Le Panorama at Marseille’s Friche la Belle de Mai, Officina 
has been invited to perform Les Miniatures (Miniatures). Since 
2008, over forty contemporary artists in residence have created 
«miniatures» on the theme of love and relationships with others. 
The Ballet National de Marseille has entrusted its dancers and 
studios to Olivier Dubois and Delgado Fuchs respectively. The 
Théâtre du Merlan will host the last stage of Virgilio Sieni’s 
Mediterranean journey, entitled L’Art du Geste en Méditerranée 
(The Art of Gesture in the Mediterranean). Finally, Klap will 
welcome residencies and performances by young Turkish and 
Lebanese choreographers. Dancers and dances in all forms will 
create a poetic presence in multiple locations.

LE KLAP. Partenaire projet : 
THE KLAP. Project partner:

Dance will be a constant feature in the Marseille-Provence 2013 programme, from January when Abou Lagraa’s Franco-Algerian 
creation will take place at the Grand Théâtre de Provence, to November when the Dansem Festival will happen.  
Featured choreographers include Angelin Preljocaj, Frédéric Flamand, Georges Appaix, Christophe Haleb, Michel Kelemenis  
and many more.
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ET AUSSI… 
AND ALSO…

AIX-EN-PROVENCE ET PAYS D’AIX 
EXPOSITIONS :
–  Cité du Livre, juin à août : Manuscrits de Méditerranée.
–  Cité du livre, Centre de documentation Albert Camus :  

Albert Camus, coloriste.
–  Galerie du Conseil Général des Bouches-du-Rhône,  

juillet à septembre : Dans le salon de Lily Pastré.

AUBAGNE 
SPECTACLES VIVANTS :
–  Biennale Argilla, le 3e week-end d’août : Laaroussa, Installation 

immersive / Projet vidéo-scénique et chorégraphique de Selma  
et Sofiane Ouissi.

GARDANNE 
CULTURE SCIENTIFIQUE :
–  Site Georges Charpak Centre microélectronique de Provence,  

1er au 3 juillet : Congrès AMCSTI.

LES-BAUX-DE-PROVENCE 
EXPOSITION :
–  Musée Yves Brayer, mai à septembre : Capitales méditerranéennes,  

de Dufy à Buffet.

MARSEILLE 
EXPOSITIONS :
– Juin : Atelier Vortex, écoles de photographie internationales. 
– Place Bargemon, 1er juin au 4 août : Le Marseille des photographes.
–  Centre de la Vieille Charité, juin à septembre : Collection  

de la Fondation d’entreprise Ricard.
– Muséum d’histoire naturelle, juin à décembre : Lumières.
–  Préau des Accoules, 17 juillet au 31 mai 2014 : Le Petit Atelier  

ou comment peindre le soleil, pour enfants à partir de 5 ans.
–  BMVR, l’Alcazar, 23 juillet au 5 octobre : Marseille manuscrite,  

la traversée du siècle.
–  BMVR, l’Alcazar, 6 août au 19 octobre : Marseille, capitale culturelle  

de l’exil (1940-1942).
SPECTACLES VIVANTS : 
– Théâtre Toursky, 14 juillet : La nuit Léo Ferré.
CONCERTS ET FESTIVALS : 
–  Mairie des 13e et 14e arrondissements, 20 mai au 20 juillet :  

Planète Émergence.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
EXPOSITION :
–  Musée Estrine, août à novembre : Les paysages des Alpilles,  

de Van Gogh à aujourd’hui.

SALON-DE-PROVENCE
EXPOSITION :
–  Salle Robert de Lamanon, Le Septier, juillet et août :  

Raymond Reynaud.

DIVERS LIEUX
EXPOSITION :
–  Marseille, Musée Regards de Provence / Cassis, Musée de Cassis,  

5 juin au 6 octobre : Cassis, port de la peinture au tournant  
de la modernité (1845, 1945).

SPECTACLES VIVANTS :
–  Aix-en-Provence, Lambesc, Pertuis, Vauvenargues, Venelles, 

Vitrolles : Parade Slava.
CULTURE SCIENTIFIQUE : 
– La Caravane des Étoiles par l’Association Andromède.
– Curieux de Science par l’Association Science Technologie Santé.
–  Les rencontres Internationales Sciences et Cinémas (Risc)  

par l’Association Polly Maggoo.
–  Les Navigations de Protis par l’Association Arkaeos, l’Université  

de Provence et le CNRS.
–  Marseille, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille 

Provence : Culture mobile - l’Expo. 

AIX-EN-PROVENCE AND THE PAYS D’AIX
EXHIBITIONS:
– Cité du Livre, June - August: Mediterranean Manuscripts.
– Le Goût de l’Orient.
–  Cité du Livre, Centre de documentation Albert Camus: 

Albert Camus, Colourist. 
–  Galerie du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, July - September: 

In Lily Pastré’s Living Room.

AUBAGNE
PERFORMING ARTS:
–  Biennale Argilla, 3rd weekend in August: Laaroussa, Immersive 

installation / Stage, video and choreographic project by Selma  
and Sofiane Ouissi.

GARDANNE
SCIENTIFIC CULTURE:
–  Georges Charpak campus, École des mines de Saint-Étienne,  

1 to 3 July: AMCSTI Congress.

LES-BAUX-DE-PROVENCE
EXHIBITION:
–  Musée Yves Brayer, May - September: Mediterranean Capitals,  

from Dufy to Buffet.

MARSEILLE
EXHIBITIONS:
– June: Workshop for students from international photography schools.
–  Place Bargemon, 1 June – 4 August: Marseille as Seen  

by Photographers.

CULTURE MOBILE - L’EXPO.  Partenaire projet : 
Project partner :
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–  Centre de la Vieille Charité, June – September: Collection of the Ricard 
Fondation d’entreprise.

– Muséum d’histoire naturelle, June – December: Light.
–  Préau des Accoules, 17 July – 31 May 2014: The Little Workshop  

or How To Paint the Sun, for children 5 years and older.
–  BMVR, l’Alcazar, 23 July – 5 October: Marseille through Manuscripts, 

the Crossing of the Century.
–  BMVR, l’Alcazar, 6 August – 19 October: Marseille, Cultural Capital  

in Exile (1940-1962).
PERFORMING ARTS:
–  Théâtre Toursky, 14 July: Léo Ferré night.
CONCERTS AND FESTIVALS:
–  Mairie of the 13th and 14th arrondissements, 20 May – 20 July:  

Planète Émergence.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
EXHIBITION:
–  Musée Estrine, August – November: Landscapes of the Alpilles,  

from Van Gogh to Today.

SALON-DE-PROVENCE
EXHIBITION:
– Salle Robert de Lamanon, Le Septier, July – August: Raymond Reynaud.

MULTIPLE VENUES
EXHIBITION:
–  Marseille, Musée Regards de Provence / Cassis, Musée de Cassis,  

5 June – 6 October: Cassis, a Harbour for Painting: Moving Towards 
Modernity (1845-1945).

PERFORMING ARTS:
–  Aix-en-Provence, Lambesc, Pertuis, Vauvenargues, Venelles, Vitrolles: 

Parade Slava.
SCIENTIFIC CULTURE:
– La Caravane des Étoiles by the Association Andromède.
– Curieux de Science by the Association Science Technologie Société.
–  Les Rencontres Internationales Sciences et Cinémas (RISC)  

by the Association Polly Maggoo.
–  Les Navigations de Protis by the Association Arkaeos, the University  

of Provence and the CNRS.
–  Marseille, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence : 

Culture mobile - l’Expo.

Quai des Baux à Cassis, Joseph Garibaldi (1863-1941), visible au Musée Regards de Provence en 2013. / Quai des Baux à Cassis, Joseph Garibaldi (1863-1941), 
visible at the Musée Regards de Provence in 2013.
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MARSEILLE 
PROVENCE 
AUX MILLE 
VISAGES 

MARSEILLE 
PROVENCE, 
LAND OF A 
THOUSAND 
FACES

Marseille Provence aux mille visages symbolise 
l’échange et l’envie de découverte. De septembre  
à décembre, la technologie s’invite comme nouveau 
medium artistique dans Paysages numériques, 
l’innovation culinaire se partage autour d’une table 
pour le Théâtre des cuisines et la nouvelle création 
théâtrale et musicale investit les Scènes d’Automne. 
Figures méditerranéennes nous permet de rendre 
hommage aux grands artistes inspirés par ce 
territoire,alors que les Écritures du réel racontent  
les liens tissés par l’écriture sous toutes ses formes. 
Enfin, l’art et la culture se consacrent aux enfants 
mais aussi aux plus grands, leur font découvrir 
le monde autrement avec le Cahier de vacances,  
nous font retrouver notre regard d’enfant.

Marseille Provence, Land of a Thousand Faces,  
is a place of sharing and discovery. From September to 
December, technology will become key to the creative 
process for Digital Landscapes. Innovative cuisine is 
on the menu as part of What’s Cooking? New theatrical 
and musical creations will be performed in Autumn 
Stages. For Mediterranean Figures, the programme 
will pay tribute to some of the great artists inspired 
by this region. Writing the Real will focus on the ties 
created by writing in all its forms. Children, and  
their parents, will be able to take advantage of art and 
culture to discover a new way of looking at the world 
in Travel Journal.

Septembre >  Décembre 2013

EPISODE 3

September  >  December 2013
3
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Union européenne
Fonds européen de
développement régional

Projet cofinancé par 
Project co-financed by:

PAYSAGES NUMÉRIQUES 
INNOVART 
Aix-en-Provence, Fondation Vasarély, nouvelle École d’Art. 
10 octobre au 10 novembre

Ce projet plate-forme associe les artistes les plus en pointe 
dans les domaines de la création contemporaine liée  
aux nouvelles technologiques. La Fondation Vasarély  
et la nouvelle École d’art accueillent expositions, installations, 
concerts et spectacles électro, balades numériques  
à l’extérieur et ateliers pour le jeune public, afin de célébrer  
la diversité des formes d’expression numériques. 
Production : MP2013. Partenaires : Fondation Vasarély, Seconde Nature, M2F- Gamerz, 
École Supérieure d’Art d’Aix (ESAA), Pôle du Bois de l’Aune, Communauté du Pays d’Aix, 
Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée, Bype.

DIGITAL LANDSCAPES 
INNOVART 
Aix-en-Provence, Fondation Vasarély, new art school.  
10 October – 10 November

For one month, this platform project will bring together 
contemporary artists who use the latest technologies in their 
work. The Fondation Vasarély and the new School of Art will host 
exhibitions, installations, concerts, electronic music concerts, 
digital art trails and workshops for younger audiences  
in a celebration of all things digital.
Production: MP2013. Partners : Fondation Vasarély, Seconde Nature, M2F- Gamerz, 
École Supérieure d’Art d’Aix (ESAA), Pôle du Bois de l’Aune, Communauté du Pays d’Aix, 
Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée, Bype.

INNOVART :
soutient ce projet 
supports this project
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FESTINS DE MÉDITERRANÉE 
ARLES, AUBAGNE, GARDANNE, ISTRES, PORT-DE-BOUC, 
SALON-DE-PROVENCE. Mai à août

L’espace d’une journée, au pied du Garlaban, au bord  
d’un étang, près d’un port, sur les berges du Rhône ou  
en plein centre-ville, les Festins de Méditerranée nous invitent  
à découvrir six histoires de cuisine qui racontent l’art de vivre  
à la méditerranéenne. Restaurateurs, associations, artisans 
du goût et producteurs du territoire nous attendent avec  
des recettes d’ici et d’ailleurs. Festins de Méditerranée,  
c’est un pique-nique en journée, des ateliers et des siestes 
musicales l’après-midi, partager une grande table avec 
ses voisins le soir, danser au son des DJ méditerranéens 
pour finir la nuit en beauté. Six villes, six rendez-vous 
populaires pour une découverte de la richesse culinaire 
méditerranéenne.
Production : MP2013.

CUISINES EN FRICHE
Marseille, Friche La Belle de Mai. 11 au 15 septembre

La première édition du festival Cuisines en Friche est  
une ballade gustative radicalement conviviale. Il rassemble 
cuisiniers, producteurs, artistes, scientifiques et philosophes 
internationaux pour une conversation autour des fourneaux, 
sous toutes les formes d’expression, sous toutes  
les configurations originales et pluridisciplinaires ; fourchette 
et couteau à la main. Entre art du goût et réflexions partagées, 
Cuisines en Friche invite des artistes contemporains dans 
la cuisine du sculpteur marseillais César, une installation 
paysagère et multimédia du groupe Dunes, la dernière création 
à déguster de l’artiste belge Peter De Bie, une performance 
entre rêve et réalité du collectif Becquemin et Sagot,  
des ballades gustatives du collectif SAFI, des soirées cinéma 
orchestrées par Robert Guédiguian, des plateaux de DJ  
pour régaler nos oreilles et bien d’autres propositions 
d’artistes qui portent un regard gourmand, critique ou amusé 
sur les aliments et la cuisine aujourd’hui.
Coproduction : Friche La Belle de Mai, Les Grandes Tables, MP2013.

LES GRANDES CARRIOLES
Toute l’année

Chefs et artistes mettent en commun leur imaginaire  
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. 
Christian Ernst et Pierre Bertholot, Armand Arnal et Martine 
Camillieri, Jean-Luc Brisson et Fabrice Biasolo sont autant 
de duos insolites, de propositions artistiques et gourmandes, 
originales et conviviales, qui s’associent aux temps forts 
de l’année 2013.
Coproduction : La Friche La Belle de Mai, Les Grandes Tables, MP2013 avec le soutien 
de la Région PACA dans le cadre du programme FONDEX, de l’Union Européenne 
dans le cadre d’un financement FEDER (en cours).

Avec le concours de La Truffe Noire, traiteur partenaire,  
et de la revue Alimentation générale.  
With support from La Truffe Noire, catering partner and Alimentation générale magazine.

LES GRANDES CARRIOLES. Partenaires projet :
THE GRANDES CARRIOLES. Project partners:

LE THÉÂTRE DES CUISINES

CUISINES EN FRICHE.  
 

Partenaire projet : 
Project partner:

soutient ce projet 
supports this project
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Cuisine en Friche, visit the kitchen of Marseille-based sculptor 
César, an environmental and multimedia installation by the Dunes 
group, the latest edible creation by Belgian artist Peter de Bie, 
a performance between dream and reality by the Becquemin 
et Sagot collective, tasty art trails by the SAFI collective, film 
evenings by Robert Guédiguian, DJ evenings and other artistic 
projects exploring food and cooking today.
Co-production: Friche La Belle de Mai, Les Grandes Tables, MP2013.

LES GRANDES CARRIOLES
All year long

Chefs and artists will use their imaginations to create itinerant 
kitchens or carrioles, allowing the people of Marseille and visitors 
to discover new recipes for eating on the go. Each carriole will 
have its own menu and its own style of cooking, which may 
include herb panisses, mallow tagines, hay-flavoured ice cream, 
mint tea or Turkish coffee. Bringing together Christian Ernst and 
Pierre Berthelot, Armand Arnal and Martine Camillieri, Jean-Luc 
Brisson and Fabrice Biasolo, these unique duos will produce tasty 
artistic offerings as part of the highlights of the 2013 programme.
Co-production: La Friche La Belle de Mai, Les Grandes Tables, MP2013 with support from 
the Région PACA as part of the FONDEX programme, and with funding from the European 
Union’s ERDF (application underway).

WHAT’S COOKING?

MEDITERRANEAN BANQUETS 
Arles, Aubagne, Gardanne, Istres, Port-de-Bouc,  
Salon-de-Provence. May – August

For one day only, discover six culinary traditions reflecting 
Mediterranean lifestyles – on the slopes of the Garlaban, the 
shores of a lake, the quays of a port, the banks of the Rhône or 
in the city centre. What’s cooking? Sweet appetizers, salty tapas, 
local recipes and international flavours, prepared by restaurant 
owners, associations, chefs and local producers. Mediterranean 
Banquets is a day-long picnic: after taking part in workshops, 
visitors can take a well-deserved musical siesta before meeting 
up with neighbours over dinner and dancing the night away  
to Mediterranean DJs. Mediterranean culinary traditions will  
be showcased at six popular gatherings in six towns and cities.
Production: MP2013.

CUISINES EN FRICHE 
Marseille, Friche La Belle de Mai. 11 – 15 September 

The first edition of the Cuisine en Friche festival will be a festive 
culinary exploration. It will invite internationally renowned chefs, 
artists, scientists and philosophers to take part in a conversation 
around the oven, using all forms of expression and different 
artistic disciplines, with a fork and knife at hand. As part of 

Carriole “A tout’ vapeur”, conception Jean-Pierre LARROCHE / Cie Les ateliers du spectacle & Christophe DUFAU, chef étoilé / Restaurant “Les Bacchanales” 
à Vence (06). / Carriole “A tout’ vapeur”, designed by Jean-Pierre Larroche / Compagnie Les ateliers du spectacle & Christophe Dufau, Michelin-starred chef /  
“Les Bacchanales” Restaurant, Vence (near Nice).



Nature morte, 1927-1957, Le Corbusier. Bois polychrome, signé et daté sur le socle L.C-J.S 1957. 
Nature morte (Still Life), 1927-1957, Le Corbusier. Polychromed wood, signed and dated JS LC-1957 on the base.

©
 F

O
N

D
AT

IO
N

 L
E 

C
O

R
B

U
SI

ER

52



Marseille Provence aux mille visages 
Marseille Provence, Land of Diversity3

53

Expositions 
Exhibitions

FIGURES 
MÉDITERRANÉENNES
LC AU J1
Le Corbusier et la question du brutalisme
Marseille, J1, place de la Joliette.  
11 octobre au 12 janvier 2014

Le Corbusier investit le J1, vaste espace ouvert sur la mer.  
Le symbole est double : celui du rapport à la mer Méditerranée 
comme « terre nourricière » et dont les réalisations  
de l’architecte portent la trace, celui de l’univers des grands 
bateaux et dont l’Unité d’Habitation de Marseille témoigne. 
Appelée Cité radieuse, cette réalisation marque le début  
de la notoriété internationale de Le Corbusier comme 
concepteur de projets à grande échelle avec une esthétique 
qui va durablement impacter l’histoire de l’architecture  
de la seconde moitié du XXe siècle. Initiateur de l’esthétique 
dite du « brutalisme », il associe autour de l’architecture 
l’ensemble du champ des arts plastiques. Au J1, tableaux, 
lithographies, etc., ainsi que des images fixes ou animées, 
illustrent la « synthèse des arts » chère à cet artiste complet. 
Commissariat : Jacques Sbriglio. Production : MP2013,  
en collaboration avec la Fondation Le Corbusier. 

LES RENCONTRES D’AVERROÈS 
Marseille, Parc Chanot. 14 au 17 novembre

Les Rencontres d’Averroès tirent leur nom de celui  
qui traduisit et transmit les récits d’Aristote à l’Occident. 
Créées par Thierry Fabre en 1994 pour « penser ensemble  
la Méditerranée des deux rives », elles 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. Le vingtième anniversaire  
des rencontres est l’occasion d’établir un programme autour 
des grands penseurs de la Méditerranée du XXIe siècle.
Coproduction : espaceculture et MP2013. 

XAVIER VEILHAN
Marseillle, Unité d’Habitation Le Corbusier, La Cité radieuse. 
Mai à septembre

Le toit-terrasse de l’iconique Cité Radieuse de Le Corbusier 
accueille Xavier Veilhan. L’artiste présente un projet pensé 
spécifiquement pour le lieu : une exposition monochrome 
d’œuvres inédites. Pour l’occasion, en collaboration  
avec la compositrice Eliane Radigue, l’artiste nous propose  
un spectacle mêlant ballet et performance sonore.
Production : APC + AIA/ARTER

MEDITERRANEAN  
FIGURES
LC AT THE J1
Le Corbusier and brutalism
Marseille, J1, place de la Joliette.  
11 October – 12 January 2014

An exhibition on Le Corbusier will take over the vast spaces of the 
J1, overlooking the sea. This is doubly symbolic: firstly, because 
of the connection to the Mediterranean Sea, a theme running 
through the architect’s work and, secondly, because of the large 
boats that influenced his Unité d’Habitation (Housing Unit), built 
in Marseille. This construction, called the Cité Radieuse, made 
Le Corbusier an international household name – a creator of 
vast projects with an aesthetic quality that had a major impact on 
the history of architecture in the second half of the 20th century. 
He initiated the brutalist architecture movement, which used 
all forms of visual arts for architectural purposes. At the J1, 
paintings, lithographs and still or moving images will illustrate 
the “artistic fusion” dear to this all-round artist. 
Curator: Jacques Sbriglio. Production: MP2013, in collaboration with  
the Le Corbusier Foundation.

LES RENCONTRES D’AVERROÈS
Marseille, Parc Chanot. 14 – 17 November 

The Rencontres d’Averroès are named after Averroès, who 
translated and transmitted Aristotle’s work to the Western world. 
Created by Thierry Fabre in 1994 to reflect on the future of the 
Mediterranean, they have become a regional event featuring 
round tables, an artistic programme and debates. It also has  
a special programme for young people, and Ibn Roshd / Averroès 
events abroad. The 20th anniversary of the Rencontres in 2013  
will be an opportunity to develop a programme built around  
the great Mediterranean thinkers of the 21st century. 
Co-production: espaceculture and MP2013. 

XAVIER VEILHAN
Marseillle, Unité d’Habitation Le Corbusier, La Cité radieuse.  
May – September

Xavier Veilhan will develop a unique project for the rooftop terrace 
of Le Corbusier’s Cité Radieuse. In addition to a monochromatic 
exhibition of original work, he will put on a show combining ballet 
and audio performance with composer Eliane Radigue. 
Production: APC + AIA/ARTER

Partenaire : 
Partner:

LE CORBUSIER.  Partenaire grand projet : 
Major project partner:



Expositions 
Exhibitions

Figures méditerranéennes 
Mediterranean Figures

Marseille Provence aux mille visages 
Marseille Provence, Land of Diversity 3

54

Autour de l’Arte Povera 
Arles. 2 juillet au 31 décembre

GIUSEPPE PENONE
Chapelle du Méjan, Musée Réattu, cloître Saint-Trophime 

Giuseppe Penone sonde notre rapport à l’espace naturel,  
au mouvement et à la vie, dans une relation au corps, au temps  
et à la mémoire. Faisant usage de différents procédés et 
matériaux, il s’attache à rendre visible le processus de création.
Commissariat : Pascale Le Thorel.

MICHELANGELO PISTOLETTO
Ateliers SNCF

Artiste humaniste et engagé, Michelangelo Pistoletto  
est de retour à Arles après un passage en 2004, année 
de l’exposition Réflexions dédiée à son œuvre dans la chapelle 
Saint-Martin du Méjan. 
Commissariat : Jean-Paul Capitani.

LEE UFAN
Ateliers SNCF

Les sculptures de Lee Ufan mettent en relation des matériaux 
prélevés dans la nature et des matériaux industriels.  
Ses peintures tendent vers un signe unique, propre  
à la méditation et à l’évocation du vide.
Commissaire : Michel Enrici. 

Autour de l’Arte Povera 
Coproduction : Association du Méjan, MP2013.

LE FIL DE L’EAU...  
LE FIL DU TEMPS EN CAMARGUE
Arles, Musée de la Camargue. À partir du 2 novembre

L’exposition traite en deux parties du partage de l’eau et  
de la construction identitaire du paysage. Quelle est la nature 
du rapport entre l’homme et l’élément eau omniprésent  
en Camargue ?
Commissariat : Estelle Rouquette. Coproduction : Syndicat mixte du Parc Naturel 
Régional de Camargue, MP2013.

CENTRE POMPIDOU MOBILE
Aubagne. Novembre à janvier 2014

Le Centre Pompidou mobile – premier musée nomade  
au monde – fait une halte sur les berges de l’Huveaune. 
Créé par l’architecte Patrick Bouchain, il s’inscrit dans l’esprit 
des chapiteaux forains et des cirques ambulants. Sur une 
surface de 650 m2 sont présentées des œuvres de la première 
collection d’art moderne et contemporain en Europe, dont 
celles de Matisse, Braque, Picasso, Calder, Dubuffet et Léger. 
Coproduction : Communauté du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Centre Pompidou, 
MP2013.

Arte Povera and related movements 
Arles, 2 July – 31 December

GIUSEPPE PENONE
Chapelle du Méjan, Musée Réattu, Cloître Saint-Trophime

Giuseppe Penone examines our relationship with nature, 
movement and life by comparing the body, time and memory. 
Using different techniques and materials, he makes the creative 
process visible.
Curator: Pascale Le Thorel

MICHELANGELO PISTOLETTO
Ateliers SNCF

Michelangelo Pistoletto, a humanist and politically active artist,  
is back in Arles after his 2004 exhibition Réflexions  
in the Chapelle Saint-Martin du Méjan.
Curator: Jean-Paul Capitani

LEE UFAN
Ateliers SNCF

Lee Ufan’s sculptures contrast natural materials and industrial 
products, and his paintings use very few brushstrokes.  
This encourages meditation and evokes emptiness.
Curator: Michel Enrici. 

Arte Povera and related movements 
Co-production: Association du Méjan, MP2013.

THE WATER’S EDGE:  
THE EDGE OF TIME IN CAMARGUE
Arles, Musée de la Camargue. From 1 November

This exhibition deals with two issues – the sharing of water  
and the construction of the landscape’s identity.  
What is the relationship between man and water,  
which is omnipresent in the Camargue region?
Curator: Estelle Rouquette. Co-production: Syndicat mixte du Parc Naturel Régional  
de Camargue, MP2013.

CENTRE POMPIDOU MOBILE
Aubagne. November – January 2014

The world’s first travelling museum – the Centre Pompidou 
Mobile – will set up on the banks of the Huveaune River. 
Designed by architect Patrick Bouchain, it was inspired by 
travelling circuses and big tops. The 650m2 exhibition will feature 
masterpieces from Europe’s largest modern and contemporary 
art collection. Artists include Matisse, Braque, Picasso, Calder, 
Dubuffet and Léger. 
Co-production: Communauté du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Centre Pompidou, MP2013.

soutient ce projet 
supports this project

LE FIL DE L’EAU...  
LE FIL DU TEMPS EN CAMARGUE 
THE WATER’S EDGE:  
THE EDGE OF TIME IN CAMARGUE



Alpi Maritimi, Giuseppe Penone.
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ACTORAL 
Marseille, divers lieux.  
13 septembre au 13 octobre

Fondé sur les écritures contemporaines 
(poésie, théâtre, roman, essai...),  
le festival actOral provoque  
des rencontres inédites et surprenantes 
entre des auteurs, des metteurs 
en scène, des chorégraphes, 
des interprètes, des plasticiens. 
Chaque année, lectures, performances, 
mises en espaces et spectacles 
singuliers brouillent les frontières 
entre les champs artistiques.
Un événement coproduit par MP2013.

LA MINOTERIE -  
THÉÂTRE DE LA JOLIETTE
Marseille. Septembre

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 Police, ou Bleu, spectacle 
interactif de la Compagnia TPO.
Un événement coproduit par MP2013.

LA NUIT INDUSTRIELLE 
Martigues, Port-de-Bouc, divers lieux. 
5 octobre

Les lieux urbains et industriels  
de Martigues et Port-de-Bouc 
apparaissent sous un nouveau 
jour l’espace d’une nuit en 2013. 
Déambulations à pied, en bus, en bateau 
ou à vélo sont organisées pour admirer 
des univers étincelants et sonores.  
Des installations lumineuses, drive-in  
et concerts animent ce parcours  
et mêlent découvertes singulières  
et émerveillements insolites.
Coproduction : Théâtre des Salins, MP2013. 

SEMAINE DU GENRE, 
FÉMININ/MASCULIN
Aix-en-Provence, 3 bis F, Marseille, 
Auditorium du MuCEM.  
8 au 16 novembre

Semaine du genre déroule  
une programmation dans le domaine 
des arts vivants et des performances, 
en parallèle de l’exposition Au bazar  
du genre, féminin/masculin au MuCEM.  
Les spectacles, qui se terminent par des 
moments d’échanges et de convivialité 
avec les artistes, apportent un regard 
différent sur la thématique abordée 
dans l’exposition.
Production : MP2013.

DRAMATURGIES ARABES 
CONTEMPORAINES
Marseille, Friche La Belle de Mai.  
26 novembre au 1er décembre

Le Système Friche Théâtre, en 
partenariat avec des acteurs artistiques 
et culturels venus du Liban, de Tunisie 
ou de Palestine, lance une action  
de sauvegarde et de valorisation  
de la dramaturgie arabe. Afin de mettre 
en avant la richesse théâtrale des 
différentes rives de Méditerranée,  
six nouvelles créations sont réalisées  
et présentées à la Friche avec  
des étudiants de l’ERAC et de jeunes 
comédiens arabes. 
Coproduction : Union européenne (programme IEVP), 
Région PACA, Institut français, Shams (Liban), El 
Teatro (Tunisie) et Al Harah (Autorité palestinienne), 
Système Friche Théâtre, MP2013.

VIFS,   
UN MUSÉE DE LA PERSONNE 
Arles, Église des Frères Prêcheurs, 
Marseille. Octobre

Depuis janvier 2012, le GdRA arpente 
les quartiers d’Arles et de Marseille afin 
d’y réaliser deux musées très atypiques, 
collection de singularités ordinaires. 
Témoignages, biographies, passions 
quotidiennes, objets, photos et dessins 
sont recueillis dans une démarche 

artistique et ethnologique, pour laisser 
apparaître les cartographies imaginées 
d’une même communauté, au-delà  
des différents a priori. 
Coproduction : Théâtre du Merlan-scène nationale, 
Théâtre d’Arles, MP2013.

SEPTEMBRE EN MER
Marseille, J4, digue du large,  
rade de Marseille. 1er au 8 septembre

Le monde maritime se mobilise  
et programme une série de projets  
et d’événements : présentations  
des métiers et traditions de la pêche, 
balades en bateau, dégustations 
des produits de la mer cuisinés et 
interprétés par les chefs des Grandes 
Carrioles. Barquettes de pêcheurs, 
voiliers de skippers, et des milliers 
d’autres embarcations convergent 
vers la rade de Marseille, pour clôturer 
cette semaine par une parade maritime. 

AUTUMN STAGES
ACTORAL 
Marseille, multiple venues.  
13 September – 13 October

Featuring contemporary writing (including 
poetry, plays, novels and essays), the 
actOral Festival brings about surprising 
meetings between authors, directors, 
choreographers, performers and artists. 
Each year, lectures, performances, shows 
and other events blur the boundaries 
between artistic disciplines.
An event co-produced by MP2013.

LA MINOTERIE – 
THÉÂTRE DE LA JOLIETTE
Marseille. September

In 2013, this new space, home to creative, 
theatrical and artistic activities by and for 
artists, will open its doors in Marseille’s 

SCÈNES D’AUTOMNE 
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SEMAINE DU GENRE, FÉMININ/MASCULIN. 
GENDER WEEK, FEMININE/MASCULINE.

LA NUIT INDUSTRIELLE.  
INDUSTRIAL NIGHT. 

Aymeric Hainaux, performance actOral, 2011.

EuroMéditerranée district. Its thoughtful 
and ambitious programme includes  
an adaptation of The Magic Flute 
by Peter Brook, Police by Rachid 
Ouramdane and the interactive show 
Bleu by Compagnia TPO. 
An event co-produced by MP2013.

INDUSTRIAL NIGHT 
Martigues, Port-de-Bouc, multiple 
venues. 5 October 

For one night only, urban and industrial 
zones in Martigues and Port-de-Bouc  
will undergo an incredible transformation. 
Discover new sights and sounds 
on foot, by bus, by boat or by bicycle.  
Light installations, drive-ins and concerts 
will make for unique discoveries  
and unusual encounters.
Co-production: Théâtre des Salins, MP2013.

GENDER WEEK,  
FEMININE / MASCULINE
Aix-en-Provence, 3bisF, Marseille, 
MuCEM auditorium. 8 – 16 November

Gender Week, a performing arts 
programme, will take place alongside  
the exhibition The Gender Bazaar, 
Feminine/Masculine at the MuCEM. 
Debates and discussions with the artists 
will be organised at the end of  
each show to shed new light on 
the themes addressed.
Production: MP2013.

CONTEMPORARY ARAB 
THEATRE
Marseille, Friche La Belle de Mai.  
26 November - 1 December

The Système Friche Théâtre, 
in partnership with artistic and cultural 
operators from Lebanon, Tunisia  
and Palestine, will launch a programme  
to protect and promote Arab theatre. 
Six new creations attesting to  
the Mediterranean region’s rich  
theatrical tradition will be staged at  
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Partenaire projet : 
Project partner:

ACTORAL. 

the Friche La Belle de Mai with students 
from the ERAC acting school and young 
Arab actors.
Co-production: the European Union (ENPI programme), 
the Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, the Institut 
Français, Shams (Lebanon), El Teatro (Tunisia) and Al 
Harah (Palestine), Système Friche Théâtre, MP2013.

VIFS,  
UN MUSÉE DE LA PERSONNE
(A MUSEUM ABOUT PEOPLE) 
Arles, Église des Frères Prêcheurs, 
Marseille. October

Since January 2012, the GdRA theatre 
company has roamed Arles and Marseille 
collecting everyday oddities for two 
unusual museums. By using artistic and 
anthropological methods to gather stories, 
biographies, everyday passions, objects, 
photos and drawings, the artists develop 
fictional cartographies of communities, 
which go beyond surface differences.
Co-production: the Théâtre du Merlan-Scène Nationale,  
the Théâtre d’Arles, MP2013.

SEPTEMBER AT SEA
Marseille, J4, the Sea Wall,  
Rade de Marseille. 1 – 8 September

This series of events will have a distinctly 
maritime flavour. The programme 
includes presentations of the fishing 
profession, boat trips and tastings of 
seafood prepared by chefs from the 
Grandes Carrioles. Fishing boats, yachts 
and other seagoing craft will take to the 
seas in Marseille harbour to mark the end 
of this week with a Marine Parade.

Partenaire projet : 
Project partner:

Partenaire projet : 
Project partner:



En haut : Compagnie Betontanc/EZ3Kiel, Small is beautiful, Lieux publics, Marseille 2008. Ci-dessus : Xzibit, Marsatac, septembre 2011.
Top: Compagnie Betontanc/EZ3Kiel, Small Is Beautiful, Lieux Publics, Marseille 2008. Bottom: Xzibit, Marsatac, September 2011.
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Scènes d’automne 
Autumn stages

MÉTAMORPHOSES 
Les artistes jouent avec la ville
Marseille, La Canebière,  
gare Saint-Charles, place Bargemon.  
20 septembre au 6 octobre 2013

Et si la ville se transformait  
en un immense terrain de jeu ?  
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 : la Canebière désaxée 
et transformée en vaste table de 
banquet, la gare Saint-Charles et ses 
escaliers détournés en plaine de jeux et 
scènes improvisées, la place Bargemon 
reconstruite en ville éphémère. Faites 
vos jeux !
Coproduction : Lieux publics, centre national  
de création, IN SITU réseau européen pour la création 
artistique en espace public, MP2013 

FIESTA DES SUDS
Marseille, Dock des Suds. Octobre

En 2013, la Fiesta des Suds fixe  
le pouls de la ville sur un tempo haletant 
et multiplie les cartes blanches 
aux meilleurs labels internationaux 
de musiques actuelles. Des musiciens 
français et d’ailleurs se succèdent 
dans de nouveaux lieux inattendus 
ouverts pour l’année Capitale. 
Un événement coproduit par MP2013.

MARSATAC / MIX UP
Marseille, divers lieux.  
Fin septembre – début octobre

Le festival fête son 15e anniversaire 
avec, au programme, quatre scènes 
pour près de 35 concerts de musique 
électro, hip-hop, rock. Après le Liban  
et le Maroc, Marsatac continue  
son projet MixUp en 2013 en invitant 
des artistes de la scène alternative 
internationale en résidence à Marseille. 
De ces aventures musicales naissent 
des œuvres inédites produites  
et interprétées en collaboration 
avec des artistes locaux. 
Un événement coproduit par MP2013.

MARSATAC / MIX UP
Marseille, Multiple venues.  
Late September - October

The 15th Marsatac / Mix Up festival will 
take over the Friche La Belle de Mai for 
three days. On the programme: three 
evening events, four stages and thirty-five 
concerts of electronic, hip-hop and rock 
music. After travelling to Bamako and 
Beirut, Marsatac will continue the MixUp 
project in 2013 by inviting alternative 
artists from Cairo to take up residence in 
Marseille. These musical adventures will 
give rise to original pieces produced and 
performed with local musicians. 
An event co-produced by MP2013.

THE INROCKS BLACK XS 
FESTIVAL 
Marseille, Friche La Belle de Mai. 
November

In 2013, Marseille will host a special 
edition of the InRocKs Black XS festival. 
New artists will take the stage alongside 
experienced musicians for concerts 
featuring pop, rock, folk and  
electronic music.
An event co-produced by MP2013.

EDEN THÉÂTRE 
La Ciotat. October – December

To celebrate the renovation of the world’s 
oldest cinema, an eclectic and festive 
programme has been developed. Local 
associations have been given carte 
blanche to organise events such as the 
Triomphe de la Couleur (Triumph of 
Colour) exhibition, the first edition of Les 
Cris du Monde festival and a tribute to the 
Bologna Cinematheque.

soutient ce projet 
supports this project

FIESTA DES SUDS : 

soutient ce projet 
supports this project

Spectacles 
Shows

EDEN THÉÂTRE : 
soutient ce projet 
supports this project

FESTIVAL LES INROCKS
Marseille, divers lieux. Novembre

En 2013, le festival référence  
les InRocKs Black XS prévoit une édition 
exceptionnelle où les révélations  
de l’année partagent l’affiche avec  
des artistes confirmés, pour des soirées 
où la pop, le rock, la folk et l’électro  
ne se sont jamais aussi bien entendus. 
Un événement coproduit par MP2013.

EDEN THÉÂTRE 
La Ciotat. Octobre à décembre

Pour célébrer le faste retrouvé  
de la doyenne des salles de cinéma,  
la programmation se fait éclectique  
et festive : quinze jours de cartes 
blanches aux associations locales, 
l’exposition Le Triomphe de la couleur, 
la première édition du festival  
Les cris du Monde, ou un hommage 
à la Cinémathèque de Bologne.

METAMORPHOSES
Playing with the city
Marseille, Canebière, Saint-Charles, 
Bargemon. 20 September - 6 October 2013

What if the city became a giant playground? 
The national creation centre Lieux Publics 
will invite around twenty French and 
European artists to play with public space 
at three sites in Marseille: the Canebière, 
which will become a giant banquet table; 
the Saint-Charles train station, where 
the staircase will become a playground 
with improvised stages; and the Place 
Bargemon, which will become a temporary 
city. It’s playtime!
Co-production: Lieux Publics Centre National de 
Création, IN SITU european network for artistic creation 
in public space, MP2013. 

THE FIESTA DES SUDS
Marseille, Dock des Suds. October

In 2013, the Fiesta des Suds will get the 
city moving to a new rhythm. Musicians 
from France and abroad will take the stage, 
with carte blanche being given to some of 
the best international contemporary music 
labels. For the Capital of Culture year, new 
stages will open to the public.
An event co-produced by MP2013.

MÉTAMORPHOSES : 



Littérature 
Literature

Marseille Provence aux mille visages 
Marseille Provence, Land of Diversity 3

60

FESTIVAL LITTÉRAIRE
Marseille, Théâtre de la Criée et divers lieux. 17 au 20 octobre

En association avec les Littorales, rendez-vous  
des indépendants du livre, Marseille-Provence 2013  
tisse un programme qui présente la littérature à travers  
des démarches innovantes, poétiques et technologiques. 
Lectures pour entendre les rues de la Méditerranée, concerts 
littéraires, installations multimédia sous forme de résidences 
live, de bibliothèques vivantes ou de street-art, autant 
d’événements au cœur de la ville qui font dialoguer  
une quarantaine d’écrivains avec le public.
En partenariat avec le Théâtre national de la Criée, Les Littorales, le CNL, le CITL.
Production : MP2013.

HISTOIRES VRAIES DE LA MÉDITERRANÉE
Divers lieux. Toute l’année

« On n’a pas tous un roman à écrire mais on a tous  
une histoire à raconter. » À partir de ce constat, l’écrivain 
François Beaune est allé à la rencontre des habitants 
de la Méditerranée pour récolter leurs histoires vraies. 
Barcelone, Alexandrie, Oran… Douze étapes pour révéler 
l’intimité de la vie méditerranéenne et un voyage à suivre 
tout au long de l’année sur internet. Rendez-vous  
sur www.mp2013.fr/histoiresvraies et, surtout, 
n’oubliez pas de déposer votre histoire vraie !
En partenariat avec l’Institut français / Ministère des affaires étrangères  
et européennes, le CNL, la Ville de Marseille, le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, la Marelle – villa des auteurs. Coproduction : Friche La Belle de Mai, MP2013.

ROMAN-FEUILLETON
Divers lieux. Toute l’année

Douze auteurs en résidence dans des lieux emblématiques  
du territoire composent une fresque régionale qui se dévoile  
à raison d’un épisode hebdomadaire dans le quotidien  
La Marseillaise. Dans la lignée des grands romans-feuilletons 
du XIXe siècle, ces douze nouvelles dessinent un portrait 
kaléidoscopique du territoire. Des auteurs de tous horizons 
sont invités : poètes, auteurs de polar, membres de l’Ouvroir  
de Littérature potentielle (Oulipo), spécialistes de la littérature 
du réel ou de la littérature jeunesse, auteurs de BD, couples 
photographe/écrivain pour roman-photo ; toute la diversité  
de la littérature représentée. 
En partenariat avec Ivre de livres, les Rencontres du 9e art, Lire en fête, le Printemps 
du livre, la Fondation Camargo, la Marelle – villa des auteurs, la médiathèque 
d’Aubagne, Grain de Sel, le CITL (liste non exhaustive). La Marseillaise.  
Production : MP2013.

LITERARY FESTIVAL
Marseille, Théâtre de la Criée and other locations.  
17 – 20 October

In association with Les Littorales, an independent book festival, 
Marseille-Provence 2013 has developed a programme of 
innovative, poetic and technological literature. Around forty 
writers will interact with the public during Mediterranean street 
readings, literary concerts, multimedia installations in the form  
of live residencies, living libraries and street art.
In partnership with the Théâtre national de la Criée, Les Littorales, le CNL, le CITL. 
Production: MP2013.

TRUE TALES OF THE MEDITERRANEAN
Multiple venues. All year long

We don’t all have books to write, but we do have true stories to 
tell. This idea is what led François Beaune to set off around the 
Mediterranean to collect the true tales of its residents – in text, 
audio and video form. 

Stopping off in twelve port cities, including Barcelona, Alexandria 
and Oran, he will uncover Mediterranean lifestyles as part of a 
one-year odyssey with its own dedicated website. Find out more  
at www.mp2013.fr/histoiresvraies. Better yet, upload your own 
true tale!
In partnership with the Institut français / French Ministry of Foreign and European Affairs, 
the CNL, the Ville de Marseille, the Conseil général des Bouches-du-Rhône, La Marelle – 
villa des auteurs. Co-production: La Friche la Belle de Mai, MP2013. 

FEUILLETON NOVEL
Multiple venues. All year long

Twelve authors will take up residency in symbolic locations 
to compose the Feuilleton Novel, which will be published in 
weekly instalments in La Marseillaise newspaper. Like 19th 
century serialised novels, these twelve short stories will create 
a kaleidoscope portrait of the region. Writers from all disciplines 
will take part: poets, thriller novelists, Oulipo members, non-
fiction writers, children’s authors comic book writers, and 
photographer/writer duos who make fotonovelas.
In partnership with Ivre de livres, the Rencontres du 9e art, Lire en fête, the Printemps  
du livre, the Fondation Camargo, La Marelle – villa des auteurs, the Médiathèque 
d’Aubagne, Grain de Sel, the CITL (this list is not exhaustive). La Marseillaise.  
Production: MP2013.

ÉCRITURES DU RÉEL WRITING THE REAL
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Ouvrir la fenêtre par Isidro Ferrer, artiste invité par Fotokino dans le cadre de Laterna Magica 2013.

Ouvrir la fenêtre (Open the Window) by Isidro Ferrer. Artist invited by Fotokino as part of Laterna Magica 2013.



Tortuga, par Isidro Ferrer, artiste invité par Fotokino dans le cadre de Laterna Magica 2013.
Tortuga by Isidro Ferrer, artist invited by Fotokino as part of its Laterna Magica 2013.
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JEUNE PUBLIC 

CAHIER DE VACANCES 
Aix-en-Provence, Arles, Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, 
Salon-de-Provence. 27 octobre au 8 novembre

Aix-en-Provence, Arles et Marseille consacrent un temps  
fort aux enfants pendant les vacances de la Toussaint.  
Une programmation dédiée qui associe spectacles 
de marionnettes et de théâtre, ciné-concerts, lectures  
de contes, projections de films d’animation, et même  
un mini-festival de rock, La Fiesta des Minots. 
Partenaires : Bois de l’Aune / Communauté du Pays d’Aix ; 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-en-Provence ; 
Le Grand Théâtre de Provence ; Théâtre des Salins ; Le 3bisF ; Théâtre d’Arles ; La 
Minoterie – Théâtre de la Joliette ; La Baleine qui dit vague ;L’Alhambra ;  
Les Zex’pressives – Salon Culture.

LES EXPÉDITIONS IMAGINAIRES 
BMVR l’Alcazar de Marseille, médiathèques de Vitrolles  
et Miramas. Toussaint 2013 à janvier 2014

Île extraordinaire, rêves sans queue ni tête, ville à construire 
soi-même… 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.
Coproduction : Agence régionale du Livre PACA, villes de Marseille, Miramas, Vitrolles 
et Conseil général des Bouches-du-Rhône, MP2013.

LATERNA MAGICA 2013
Marseille. Toute l’année

Original, créatif et magique, Laterna Magica est le rendez-
vous des arts de l’image qui plaît aux petits comme  
aux grands. Pour fêter sa dixième édition, le festival, 
qui associe expositions, projections, spectacles, rencontres 
et ateliers, change son format : chaque premier week-end 
du mois, un temps festif est le point de départ d’une nouvelle 
exposition monographique. Dix mois de manifestations 
consacrées au dessin, à l’illustration ou à l’animation 
où se succèdent Jochen Gerner, Isidro Ferrer, Attak, 
Jenni Rope, Erika il Cane.
Coproduction : Fotokino, MP2013.

CAHIER DE VACANCES. Avec le concours d’Air France Transporteur aérien officiel.  
TRAVEL JOURNAL. With the support of Air France. Official carrier.

YOUNG AUDIENCES 

TRAVEL JOURNAL 
Aix-en-Provence, Arles, Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, 
Salon-de-Provence. 27 October – 8 November 

School’s out for children in Aix-en-Provence, Arles and Marseille 
during the November school holidays. A special programme  
has been developed featuring puppet shows, plays, silent films, 
story readings, animated film screenings and a mini rock festival 
– the Fiesta des Minots.
Partners: Bois de l’Aune / Communauté du Pays d’Aix; 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-en-Provence; Le Grand Théâtre 
de Provence; Théâtre des Salins; Le 3bisF; Théâtre d’Arles; La Minoterie – Théâtre  
de la Joliette; La Baleine qui dit vague; L’Alhambra; Les Zex’pressives – Salon Culture.

IMAGINARY EXPEDITIONS
BMVR l’Alcazar in Marseille and multimedia libraries  
in Vitrolles and Miramas.  
November school holidays 2013 – January 2014

Watch as imaginary landscapes straight out of books come to 
life – extraordinary islands, strange dreams and build-it-yourself 
cities. Alice (in Wonderland), Robinson (Crusoe) and Harry (Potter) 
team up with contemporary authors and illustrators to create 
exhibitions-expeditions. 
Co-production: Agence Régionale du Livre PACA, the Ville de Marseille, the Ville de 
Miramas, the Ville de Vitrolles and the Conseil Général des Bouches-du-Rhône, MP2013.

LATERNA MAGICA 2013 
Marseille. All year long

Original, creative and magical, Laterna Magica is the visual 
arts event for young and old. To celebrate its tenth edition, the 
programme of exhibitions, screenings, shows, conferences and 
workshops will adopt a new, ten-month format. The first weekend 
of every month, a festive event will kick off a new monographic 
exhibition. Artists such as Jochen Gerner, Isidro Ferrer, Attak, 
Jenni Rope and Erika il Cane will take part in drawing, illustration 
and animation activities. 
Co-production: Fotokino, MP2013.

3 Enfants 
Children
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ET AUSSI… 
AND ALSO…

AIX-EN-PROVENCE ET PAYS D’AIX  
EXPOSITIONS : 
–  Archives Départementales, septembre à janvier 2014 : Ouvriers  

et ouvrières d’ailleurs.
–  Galerie du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, octobre 

à décembre : Les nouveaux collectionneurs au collège, génération 2013.
–  Divers lieux, octobre à décembre : Regards croisés “Méditerranée-

Provence” ; Migrations ; Exil.
– Salle Armand Lunel et autres lieux, novembre : Image de ville.
SPECTACLES VIVANTS :
–  Grand Théâtre de Provence, 20 au 27 septembre : Azimut,  

une création d’Aurélien Bory, avec les acrobates de Tanger.
–  Grand Théâtre de Provence, 11 et 12  octobre : Zahia Ziouani et l’Orchestre 

symphonique Divertimento, avec l’Orchestre National d’Algérie. 
–  Théâtre du Jeu de Paume, 6 au 9 novembre : L’Étranger,  

création chorégraphique d’Emio Greco et Pieter C. Scholten,  
d’après Albert Camus.

AUBAGNE 
SPECTACLES VIVANTS ET FESTIVALS :
–  Septembre-octobre : Festival « Nous serons tous d’ici ».
– Orchestre Divertimento : Divers concerts.

FUVEAU
24E SALON LITTÉRAIRE : De l’association Les écrivains en Provence.

MARSEILLE
EXPOSITIONS :
–  Friche La Belle de Mai, Tour-Panorama, 30 août à décembre :  

Atelier Van Lieshout.
– Friche La Belle de Mai, novembre à décembre : Instants vidéo.
– Divers lieux, septembre à décembre : Retour sur Images.
–  Archives départementales, septembre à janvier 2014 :  

Marseille Provence : rivages des produits et des ouvriers du monde.
–  Centre de la Vieille Charité, Chapelle, 1er novembre à décembre : 

Instemps.
–  Musée Regards de Provence, 25 octobre au 23 février 2014 :  

La Provence, ses peintres et ses poètes.
–  MuCEM Fort Saint-Jean, octobre et novembre : Memory of trees, 

Kathryn Cook.
–  MuCEM Fort Saint-Jean, décembre à janvier 2014 : Journal 

méditerranéen, Patrick Zachmann
– CeReM, novembre à janvier 2014 : Sous la mer, un monde…
– Parc Chanot, fin novembre : La Méditerranée vue des deux rives.
SPECTACLES VIVANTS ET FESTIVALS :
–  Théâtre des Bernardines, décembre : Projet TryAngle.
– GRIM, 9 au 21 décembre : Festival Nuits d’hiver #11
– Un obus sous Alger, de Sonia Chiambretto, création d’Hubert Colas.

ROQUEVAIRE
– Septembre, octobre : Festival d’orgue de Roquevaire.

DIVERS LIEUX
CULTURE SCIENTIFIQUE : 
–  Marseille, J4 ; Gardanne, site Charpak ; Salon-de-Provence,  

Espace Charles Trenet ; Aix-en-Provence, Fondation Vasarély ; 
Istres, Magic Mirror ; octobre : Fête de la Science : Le Pavage  
de Lumières et Le Challenge Pythéas par la Fédération de Recherche 
des Unités de Mathématiques de Marseille.

AIX-EN-PROVENCE AND THE PAYS D’AIX
EXHIBITIONS:
–  Archives Départementales, September – January 2014: Workers  

from Elsewhere.
–  Galerie du Conseil Général des Bouches-du-Rhône,  

October – December: New Collectors at School, the 2013 Generation.
–  Multiple venues, October – December: Differing views, Mediterranean-

Provence; Migrations; Exile.
– Salle Armand Lunel and other venues, November: Urban Image.
PERFORMING ARTS:
–  Grand Théâtre de Provence, 20 - 27 September: Azimut, a creation  

by Aurélien Bory, with the Tangiers acrobats.
–  Grand Théâtre de Provence, 11-12 October: Zahia Ziouani and the 

Divertimento Symphony Orchestra, with the Algerian National Orchestra.
–  Théâtre du Jeu de Paume, 6 - 9 November: L’Étranger, a choreographic 

creation by Emio Greco and Pieter C. Scholten, based on the book  
by Albert Camus.

AUBAGNE
PERFORMING ARTS AND FESTIVALS:
– September – October: Festival «Nous serons tous d’ici».
– Orchestre Divertimento: Multiples concerts.

FUVEAU
24E SALON LITTÉRAIRE : By the association Les écrivains en Provence.

MARSEILLE
EXHIBITIONS:
–  Friche La Belle de Mai, Tour-Panorama, 30 August – December:  

Atelier Van Lieshout.
– Friche La Belle de Mai, November – December: Instants vidéo.
– Multiple venues, September – December: Retour sur Images.
-  Archives départementales, September – January 2014:  

Marseille-Provence: Products and Workers of the World.
–  Centre de la Vieille Charité, Chapelle, 1 November – December: 

Instemps.
–  Musée Regards de Provence, 25 October – 23 February 2014:  

Provence, its Painters and Poets.
–  MuCEM Fort Saint-Jean, October – November: Memory of Trees, 

Kathryn Cook.
–  MuCEM Fort Saint-Jean, December – January 2014: Mediterranean 

Journal, Patrick Zachmann.
– CeReM, November – January 2014: Under the Sea, a World...
–  Parc Chanot, late November: The Mediterranean Seen from Both Shores.
PERFORMING ARTS AND FESTIVALS:
– Théâtre des Bernardines, December: TryAngle Project.
– GRIM, 9 - 21 December: Festival Nuits d’hiver #11
– A Bomb Under Alger: A creation of Hubert Colas with Sonia Chiambretto. 

ROQUEVAIRE
– September - October: Festival d’Orgue de Roquevaire

MULTIPLE VENUES
SCIENTIFIC CULTURE:
–  Marseille, J4; Gardanne, site Charpak; Salon-de-Provence,  

Espace Charles Trenet; Aix-en-Provence, Fondation Vasarély; Istres, 
Magic Mirror, October: Science Fair: Le Pavage de Lumières and 
Le Challenge Pythéas by the Fédération de Recherche des Unités de 
Mathématiques de Marseille.



TOUS 
ACTEURS ! 
ALL ABOARD!
Répondre à l’envie de s’engager de nombreux 
acteurs de ce territoire, accompagner  
habitants, membres d’association, employés, 
chefs d’entreprise…
Être avec eux au cœur des transformations 
urbaines et des mutations de société, partager 
leurs désirs de participer à des expériences 
artistiques singulières, tels sont les piliers  
des cinq programmes phares développés  
à l’occasion de la Capitale européenne 
de la culture :

– Les chercheurs de midi p. 66

– L’Atelier du large p. 66

– Les Quartiers Créatifs  p. 67

– Les Ateliers de l’EuroMéditerranée p. 68

–  Les Nouveaux Commanditaires  
de la Fondation de France p. 69

The European Capital of Culture is its local 
residents, associations, employees, business 
owners and organisations. Marseille-Provence 2013 
will take its place alongside these groups  
to get them involved in the project, share in urban 
and societal transformations and encourage 
involvement in unique artistic experiences.  
These aims are central to five major Capital 
of Culture projects:

– Living in the Midi p. 66

– The Seafront Factory p. 66

– Creative Urban Projects p. 67

– The Euro-Mediterranean Ateliers p. 68

–  The Fondation de France’s  
New Patrons programme p. 69©
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Dès le mois d’avril 2012, Marseille-Provence 2013  
a lancé un grand album participatif : habitants  

ou visiteurs, usagers, amateurs ou 
professionnels, rassemblez vos photos pour 
constituer ensemble un grand portrait du Midi ! 
En 2013, plusieurs expositions déclinent une 
sélection de clichés collectés sur internet. 

66

Rendez-vous sur WWW.MP2013.FR

LIVING IN THE MIDI
In April 2012, Marseille-Provence 2013 launched  

a participative album for residents and visitors 
alike. Whether you are an amateur or  

a professional, send in your photos to help us create 
a portrait of the Midi – the south of France. In 2013, 

several exhibitions will feature photos selected from  
the online collection.

TOUS À VOS APPAREILS-PHOTO !

L’ATELIER DU LARGE
Marseille, J1

En 2013, le dernier étage du J1 accueille l’Atelier du large, 
balcon sur l’horizon suspendu au-dessus du bassin de la 
Joliette. Venez avec votre téléphone portable, votre appareil-
photo, du papier, des crayons. Ces objets familiers deviennent 
des outils de création contemporaine, valorisés dans une 
programmation qui s’appuie sur les savoir-faire courants, 
les goûts et les passe-temps partagés : la lecture, la photo, 
l’écriture, le dessin ou la musique. Ces activités se déclinent  
de l’atelier graphique au studio photo et s’exposent dans  
la galerie des chercheurs de midi et la galerie des quais.

THE SEAFRONT FACTORY
Marseille, J1

The Seafront Factory, on the top floor of the J1 hangar, is like  
a balcony with a view of the horizon, suspended over the Joliette 
basin. In 2013, everyday items like mobile phones, cameras, 
paper, and pens will become tools for contemporary creation, and 
central to a programme featuring local knowledge, shared tastes 
and activities, including reading, photography, writing, drawing 
and music. These actions will take place at the graphic and 
photography studios, and will be displayed in the Living in  
the Midi Gallery and the Galerie des Quais.

Tous acteurs ! 
All aboard!
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Ce programme, mis en place pour Marseille-Provence 2013, 
installe sur tout le territoire de la Capitale des artistes, 
architectes, designers, urbanistes et paysagistes en résidence 
au cœur d’une quinzaine de quartiers en rénovation urbaine. 
Son but ? Développer des interventions artistiques destinées 
à questionner, à améliorer le cadre de vie des habitants, 
leur permettre de se réapproprier ces lieux en participant 
activement à leur évolution. 

Le regard neuf de l’artiste permet de jouer sur les imaginaires, 
de proposer une approche plus poétique de ces espaces, 
en l’associant à des démarches citoyennes, par un dialogue 
permanent avec les habitants de ces quartiers.  
Ces commandes artistiques repensent différemment des lieux 
de vie : signalétique évolutive sur des grillages du quartier  
de la Viste, aménagement d’espaces de convivialité, de création 
et de rêverie dans un train immobile à la Friche  
La Belle de Mai, conception d’un projet mêlant danse, cinéma 
et patrimoine à La Ciotat. Transformer l’urbain en aires  
de jeu, raconter notre relation à la ville, réenchanter 
le quotidien des habitants grâce à des démarches radicalement 
nouvelles et créatives ; voilà le projet commun porté 
par les Quartiers Créatifs. 
Production : MP2013. Partenaires : À Marseille, avec les GIP Politique de la Ville  
et Marseille Rénovation Urbaine. Dans les collectivités associées en lien étroit  
avec les services politiques de la ville et les services d’aménagement urbain.  
Dans le cadre des programmes de rénovation urbaine portés dans l’ANRU.  
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations. Et, pour certains territoires, 
avec l’apport des fonds européens FEDER et de Marseille Provence Métropole  
et de certains bailleurs sociaux. 

CREATIVE URBAN PROJECTS
The Creative Urban Projects programme, launched by Marseille-
Provence 2013, involves a series of residencies for artists, 
architects, designers, town planners and landscapers in around 
fifteen areas undergoing urban renovation. The aim is to develop 
artistic initiatives questioning, improving or changing everyday 
environments in order to get local residents involved in their 
neighbourhoods. 

The artist provides a new perspective that leads to imaginative 
solutions and poetic approaches to these areas, when associated 
with local projects and continuous dialogue with residents. 
Artistic commissions (like the evolving signs on wire fencing 
in La Viste neighbourhood; space for socialising, dreaming and 
creating in an old train carriage at the Friche La Belle de Mai;  
and a project combining dance, film and heritage at La Ciotat) aim 
to rethink public spaces. The Creative Urban Projects programme 
makes urban areas into playgrounds, explores our relationship 
with the city and improves daily life for residents by launching  
new and creative initiatives.
Production: MP2013. Partners: In Marseille - the public interest groupings Marseille 
Rénovation Urbaine (Marseille urban renovation) and Grand Projet de Ville (long-term city 
project). Associated regional authorities in close collaboration with the city’s  
policy departments and urban development services. Urban renovation programmes 
supported by the ANRU (National Urban Renovation Agency). With support from  
the Caisse des Dépôts et Consignations. Some regions have obtained financing from  
the European Regional Development Fund, Marseille Provence Métropole and social 
housing organisations.

LES QUARTIERS CRÉATIFS 

Partenaire grand projet : 
Major project partner:

Avec le concours de  
With support from      CER France

Partenaire pour les forums : 
Partners for forums:

QUARTIERS CRÉATIFS : 
CREATIVE URBAN PROJECTS:
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Union européenne
Fonds européen de
développement régional

Projet cofinancé par : 
Project co-financed by:
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Ci-dessus : La Ciotat - L’abeille dans le cadre du projet La règle du jeu 
imaginé par Martine Derain. À droite : Billet réalisé par des élèves de 4e 
du collège Elsa Triolet à Marseille dans le cadre du projet Bank of Paradise 
imaginé par Jean-Luc Brisson. 

Above: La Ciotat – the Abeille neighbourhood as part of Martine Derain’s project 
La Règle du jeu (Rules of the Game). Right: Banknotes created by students  
from the Collège Elsa Triolet in Marseille for Jean-Luc Besson’s Bank  
of Paradise project.



Une Capitale en fabrique. Pour œuvrer à la Capitale 
européenne de la culture, des artistes de toutes disciplines 
investissent depuis 2008 des lieux non culturels et atypiques 
tels que des entreprises privées, des institutions publiques, 
des associations... Ces résidences originales, intitulées 
les Ateliers de l’EuroMéditerranée (AEM), provoquent des 
rencontres inédites entre arts et société et donnent lieu à  
une soixantaine de nouvelles créations qui sont présentées 
dans l’ensemble des manifestations de l’année Capitale.  
Suivez le programme complet des AEM sur le site mp2013.fr 

Deux projets illustrent l’esprit des AEM :

Wael Shawky | En résidence à l’ADEF – École de céramique 
de Provence et la filière Argile du pays d’Aubagne : Cabaret 
Crusades est un cycle de films d’animation de marionnettes 
dans lesquels l’artiste égyptien Wael Shawky réexamine 
l’histoire des croisades à partir du livre d’Amin Maalouf 
Les croisades vues par les Arabes. Dans ce deuxième volet, 
Wael Shawki s’appuie sur les savoir-faire traditionnels des 
santonniers et céramistes du Pays d’Aubagne. 
Coproduction : MP2013, Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Communauté du Pays 
de l’Aubagne et de l’Etoile, SATIS/ASTRAM Lab-Faculté des Sciences Aix-Marseille 
Université, ADEF-Ecole de céramique, Région PACA. Production déléguée : ALCIMÉ 
– Festival International du Film d’Aubagne. En partenariat avec les Ateliers Thérèse 
Neveu, l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, la Régie 
culturelle régionale PACA, les Ateliers publics de l’Ecole Supérieure d’Art  
et de Design Marseille-Méditerranée, la Holding Textile Hermès, Hermès Sellier  
et Emmaüs France.

Gilles Desplanques | En résidence au Club de l’Immobilier 
Marseille  Provence : Défi technique et œuvre poétique, la Pop 
up House de l’artiste Gilles Desplanques utilise la technique  
du kirigami japonais pour métamorphoser un bâtiment. 

A collaborative Capital. Since 2008, as part of the European 
Capital of Culture, artists from all disciplines have taken over 
spaces not usually associated with art, such as businesses, public 
sector organisations, hospitals and associations. These unique 
residencies, called Euro-Mediterranean Ateliers, have led to 
unprecedented encounters between art and society, embodied by 
some sixty new creations that will be presented throughout 2013.

Two projects reflect the Ateliers’ aims:

Wael Shawky | In residence at the ADEF – École de céramique  
de Provence and the Aubagne clay industry: Cabaret Crusades 
is an animated series of four films where Egyptian artist Wael 
Shawky takes a new look at the Crusades, using the book The 
Crusades Through Arab Eyes by Amin Maalouf. Shawky will base 
his work on traditional expertise as embodied by the claymakers 
and santonniers of the Aubagne region.
Co-production: MP2013, Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Communauté du Pays 
de l’Aubagne et de l’Etoile, SATIS/ASTRAM Lab-Faculté des Sciences Aix-Marseille 
Université, ADEF-Ecole de céramique, Région Paca. Executive production: ALCIMÉ – 
Festival International du Film d’Aubagne. In partnership with the Ateliers Thérèse Neveu, 
the Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, the Régie culturelle 
régionale PACA, the Ateliers publics de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-
Méditerranée, the Textile Hermès, Hermès Sellier and Emmaüs France.

Gilles Desplanques | In residence at the Club de l’Immobilier 
Marseille Provence: Pop-Up House by Gilles Desplanques  
is a technical challenge and a poetic piece of artwork. Using the 
Japanese kirigami technique, it will transform a building.

LES ATELIERS  
DE L’EUROMÉDITERRANÉE 

EURO-MEDITERRANEAN  
ATELIERS 

Tous acteurs ! 
All aboard!

Partenaire pour les forums 
Partners for forums

À gauche : Tournage avec marionnettes fabriquées pour Cabaret Crusades: a path to Cairo du vidéaste Wael Shawky en résidence à la Chapelle  
des Pénitents Noirs à Aubagne. À droite : Simulation Pop-up house par Gilles Desplanques. 
Left: Filming with marionettes made for Wael Shawky’s Cabaret Crusades: A Path to Cairo. The video artist is in residence at Aubagne’s Chapelle des Pénitents Noirs. 
Right: A possible location for Gilles Desplanques’ Pop-Up House.
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Marseille-Provence 2013 et la Fondation de France s’associent 
pour un programme exceptionnel de neuf commandes 
artistiques. L’action Nouveaux commanditaires de la Fondation 
de France permet aux citoyens confrontés à des enjeux 
de société d’associer des artistes contemporains à leurs 
préoccupations en leur passant commande d’une œuvre.  
Son originalité repose sur une conjonction nouvelle de trois 
acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire 
et le médiateur culturel, accompagnés des partenaires publics 
et privés réunis autour du projet.
Le Bureau des Compétences et Désirs est le médiateur-
producteur de ces projets. 

Jacques Siron : Les Musicollages. Cité de la Musique,  
Marseille, 2010.
Olivier Bedu : Le Banc de sable. Place François Moisson, 
Marseille, 2010.
Krijn De Koning : To make a place. Collège Notre-Dame  
de La Major, Marseille, janvier 2012. 
Mathieu Briand : Le Vaisseau. Crèche de la Friche  
La Belle de Mai, Marseille, octobre 2012.
Lucy et Jorge Orta : Le Chemin des fées. Parcours de sculptures 
le long du fleuve Huveaune, Bouches-du-Rhône, octobre 2012 - 
septembre 2013. 
Tadashi Kawamata : Projet Camargue 2011-2013, Les Sentiers 
de l’Eau, novembre 2012 - juin 2013
Didier Fuiza-Faustino : L’Écume des jours. Hôpital Nord, 
Marseille, juin-novembre 2013. 
Christophe Berdaguer et Marie Péjus : Place Lulli, Marseille, 
juin 2013.
Le Cabanon Vertical : Espace Francisco Baron,  
Salon-de-Provence, juillet 2013.

www.nouveauxcommanditaires.eu

LES NOUVEAUX 
COMMANDITAIRES 

 
 NEW PATRONS

Écume des jours, une étude pour la façade de l’hôpital Nord de Marseille  
par Didier Fiuza-Faustino.

Froth on the Daydream, a study by Didier Fiuza-Faustino for the façade of 
Marseille’s Hôpital Nord.

Marseille-Provence 2013 and the Fondation de France have 
joined forces to launch an outstanding program of nine artistic 
commissions. The New Patrons action  of the Fondation de France 
allows citizens facing society issues to share their concerns  
with contemporary artists by commissioning a work. Its originality 
is based on a new connection between there privileged actors : 
the artiste, the commissioning citizen and the cultural mediator, 
accompanied by the public and private partners gathered around 
the project.

The Bureau des Compétences et Désirs is the mediator-producer 
of these projects.

Jacques Siron: Musicollages. Cité de la Musique, Marseille, 2010.
Olivier Bedu: Sandbank. Place François Moisson, Marseille, 2010.
Krijn De Koning: To make a place. Collège Notre-Dame  
de La Major, Marseille, janvier 2012. 
Mathieu Briand: The Vessel. Crèche de la Friche La Belle de Mai, 
Marseille, October 2012.
Lucy and Jorge Orta: The Fairies Trail, sculpture trail along  
the Huveaune River, Bouches du Rhône, October 2012 – 
September 2013. 
Tadashi Kawamata: Camargue project 2011-2013. Water Paths / 
November 2012 – June 2013.
Didier Fuiza-Faustino: Froth on the Daydream. Hôpital Nord, 
Marseille, June – November 2013. 
Christophe Berdaguer and Marie Péjus: Place Lulli, Marseille, 
June 2013.
Le Cabanon Vertical: Espace Francisco Baron,  
Salon-de-Provence, July 2013.
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LES PORTES D’ENTRÉE DE LA CAPITALE 
Ce dispositif consiste à matérialiser les portes d’entrée du territoire de la Capitale sur quatre 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, l’aéroport Marseille Provence et le terminal croisière de Marseille Provence. Au-delà 
d’une signalétique indiquant aux visiteurs qu’ils sont sur le territoire de la Capitale, ces installations leur 
fourniront un premier niveau d’information sur la programmation, avec, notamment, des bornes interactives. 

L’ensemble des informations tarifaires et les modalités de réservation 
seront accessibles à partir d’octobre 2012 sur www.mp2013.fr. Avant 
cette date, inscrivez-vous à la newsletter de Marseille-Provence 2013, 
vous serez les premiers à être informés, www.mp2013.fr

LA CAPITALE POUR TOUS !
Marseille-Provence 2013 souhaite valoriser l’ensemble des initiatives 
permettant l’accompagnement des publics spécifiques.  
Cette dimension citoyenne, essentielle au projet, permettra à chacun, et 
en particulier aux plus défavorisés, de profiter de cette programmation 
extraordinaire. D’ores et déjà, les enseignants, les travailleurs sociaux, 
les responsables d’association et, bien sûr, les partenaires de MP2013, 
se mobilisent. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce point :  
publics@mp2013.fr

TOUS 2013
La mobilisation des habitants avait énormément contribué au succès 
de la candidature en 2008. Dès juin 2012, chacun a son rôle à jouer dans 
le succès de la Capitale en devenant un véritable relais d’information 
auprès de tous. Plus de renseignements en s’inscrivant à la newsletter 
sur www.mp2013.fr.

COMMENT VENIR ?
MP2013 en voiture
Les autoroutes d’Italie, d’Espagne et du Nord de la France (A7, A8) 
permettent de venir sur le territoire Marseille Provence.

MP2013 en car
Eurolines : www.eurolines.com
Voyages 4A : www.voyages4a.com
Réservations par téléphone : +33 (0)5 59 23 90 37

MP2013 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, téléphone depuis la France : 36 35 (0,34 euros / min),  
www.sncf.com

MP2013 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 (fournisseur aérien officiel). Téléphone depuis la France :  
36 54 (0,34 euros / min) et www.airfrance.fr

MP2013 par la mer
Le port de voyageurs de Marseille propose de nombreuses lignes 
régulières vers des pays de la Méditerranée, plus de 250 départs  
en croisière et accueille de nombreux croisiéristes en escale.  
Plus d’informations sur : www.marseille-cruise.com

COMMENT SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE ?
Pour trouver toute l’information sur les transports publics du territoire 
de la Capitale, consulter : www.lepilote.com

RTM, partenaire de la culture
Avec son réseau qui irrigue le territoire métropolitain, la RTM est  
un partenaire naturellement impliqué dans la Capitale européenne 
de la culture. Optimisation de la desserte des sites culturels, 
mobilisation des 3 400 agents au service des visiteurs et des habitants, 
offres tarifaires adaptées, le RTM est au rendez-vous pour contribuer  
à la réussite et au rayonnement de Marseille-Provence 2013.

INFORMATIONS PRATIQUES

soutient ce projet
supports this project 

Atout France : www.franceguide.com

Bouches-du-Rhône Tourisme
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
Web : www.visitprovence.com 

Comité Régional du Tourisme  
Provence-Alpes-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
Web : www.tourismepaca.fr 

Office de Tourisme et des Congrès  
d’Aix-en-Provence et Pays d’Aix
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
Web : www.aixenprovencetourism.com

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
Web : www.arlestourisme.com 

Office de Tourisme de Gardanne
31, Boulevard Carnot, 13120 Gardanne
T. +33 (0)4 42 51 02 73 / F. +33 (0)4 42 65 97 27
E-mail : info@ville-gardanne.fr
www.ville-gardanne.fr 

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
Web : www.istres.fr

Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
4, 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
Web : 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
Web : www.martigues-tourisme.com

COMMENT ORGANISER SA VENUE ? / HOW TO ORGANISE YOUR STAY?
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GATEWAYS TO THE REGION
This initiative is about creating gateways to the Capital of Culture region in four key arrival and transport points: 
the Gare Saint-Charles in Marseille, the Aix-en-Provence TGV station, the Marseille Provence airport and the 
Marseille Provence cruise ship terminal. 
In addition to a sign announcing to visitors that they are now in Capital of Culture territory, installations will 
provide basic information on the programme using interactive terminals.

Ticket prices and reservation information will be available from October 
2012 on the website: www.mp2013.fr/?lang=en. In the meantime, sign up to 
Marseille-Provence 2013’s newsletter to receive the latest information: 
www.mp2013.fr/?lang=en

ALL ABOARD!
Marseille-Provence 2013 wishes to promote all initiatives targeting 
different publics. This focus on resident participation, which is essential 
to the project, will allow all groups to take advantage of the exceptional 
programme. Teachers, social workers, associations and, of course, 
MP2013’s partners are already getting involved.  
For more information, please contact: publics@mp2013.fr

WE NEED YOUR SUPPORT!
Marseille Provence’s bid to become European Capital of Culture was 
successful in 2008 because local residents got behind the project. From 
April 2012, they will be given a new opportunity to contribute to the Capital 
of Culture’s success by becoming ambassadors. For more information, sign 
up to our newsletter: www.mp2013.fr/?lang=en. 

HOW TO GET HERE?
MP2013 by car
Motorways from Italy, Spain and northern France (A7, A8) provide easy 
access to MP2013 region.

MP2013 by coach
Eurolines: www.eurolines.com
Voyages 4A: www.voyages4a.com
Reservations by telephone: +33 (0)5 59 23 90 37

MP2013 by train 
The region has four tgv (high-speed) train stations: Marseille, Aix-en-
Provence, Avignon and Nîmes. The trip from Paris takes only three hours on 
the tgv Méditerranée. SNCF, tel. (within France): 36 35 (0,34 euros / min)
www.sncf.com

MP2013 by plane 
The region has one international airport. Aéroport Marseille Provence,
bp 7, 13727 Marignane Cedex. T. + 33 (0)4 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr. The region can also be reached through airports 
at Nîmes, Montpellier, Toulon and Nice.

Air France (official carrier). Tel. (within France): 36 54 (0,34 euros / min)
www.airfrance.fr

MP2013 by sea
Marseille’s passenger port is a popular departure point for boats travelling 
to countries on the Mediterranean Basin. Each year, 250 cruise ships and 
thousands of travellers make stops there. More information available at 
www.marseille-cruise.com

HOW TO GET AROUND IN THE REGION?
Information on public transport in the region is available at 
www.lepilote.com

RTM, partner of culture
With its extensive regional network, MPM’s partnership with the European 
Capital of Culture project was a natural step. RTM will contribute to success 
and visibility of the Marseille-Provence 2013 project by improving access  
to cultural venues, making 3,400 agents available to visitors and residents 
and developing special transport offers.

PRACTICAL INFORMATION

Office de Tourisme intercommunal  
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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
Web : www.oti-paysdaubagne.com

Office de Tourisme de Salon-de-Provence
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
Web : www.visitsalondeprovence.com

La liste de tous les offices de tourisme des Bouches-du-Rhône 
est disponible sur :
The list of all the tourist offices of the Bouches-du-Rhône is  
available on: 
www.visitprovence.com
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