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dANs les BouCHes-
du-rHôNe, 
C’est tous les jours 2013

ongtemps, nous n’avons pas regardé 2013 
comme il le fallait. L’ombre de Lille 2004 
laissait filtrer des espérances et suscitait 
quelques illusions. Pour certains, 2013, ce 
n’était rien d’autre qu’une ribambelle d’évé-

nements venant compléter une palette culturelle 
déjà  bien fournie, sur un territoire fragmenté par 
la crise.
Pourtant, apparaît aujourd’hui comme une évi-
dence que cette “année capitale” devrait être une 
réussite, partagée. 
Dans cette perspective, le Conseil général s’est 
mobilisé, sans jamais rogner sur les budgets 
qu’il alloue à la culture. Partenaire dynamique et 
constructif de l’association, l’Assemblée départe-
mentale aura investi, dans quelques mois, plus de 
80 millions d’euros pour accompagner cette année 
qui ne ressemblera à aucune autre. 
Outre les 12,5 millions d’euros attribués à l’associa-
tion MP 2013, le Conseil général a engagé, résolu-
ment, l’extension du Musée de l’Arles Antique, qui 
accueillera une barge romaine sauvée du Rhône. 
C’est ce que rappelle ce numéro hors série d’Ac-
cents, tout en dressant un état des lieux du terri-
toire, quelques mois avant le grand rendez-vous.
Ainsi, au-delà d’un soutien conséquent pour la ré-
habilitation du patrimoine marseillais, avec un tra-
vail transversal de plusieurs directions du Conseil 
général qui a permis de mettre en forme le projet 
TransHumance et le GR 2013, avec une exposition 
à la Maison Sainte-Victoire, avec la présentation 

du buste de César aux ABD Gaston Defferre, avec 
l’exposition “Rodin, la lumière de l’Antique à Arles”, 
avec le soutien aux arts de la rue, ou bien encore 
avec l’opération “Nouveaux collectionneurs”, ce 
sont des dizaines d’initiatives qui viendront ponc-
tuer l’agenda 2013.
Elles disent, simplement, que dans les Bouches-
du-Rhône, terre de talents et d’idées, de courage et 
d’humeurs, de partage et de traditions, c’est tous 
les jours 2013.  Elles disent aussi l’importance d’un 
travail quotidien destiné à faire vivre les solidari-
tés entre générations et entre territoires. Plus que 
jamais, nous continuons à tendre la main aux plus 
fragiles, qui vont bénéficier, dans le cadre d’une 
politique sociale rigoureuse, de formations vers des 
emplois que cette année va créer. 
Ainsi, nous prouverons que nos investissements et 
l’accompagnement et la protection de chacun sont 
le moteur de nos actions, qu’il s’agisse de politiques 
sociales, d’éducation ou de culture. C’est ainsi que 
l’on écrit positivement l’avenir des Bouches-du-
Rhône.

Jean-noël Guérini
Président du Conseil général, Sénateur des Bouches-du-Rhône
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“La fête rassemble, marque les moments forts de la vie, et 
reflète une culture dans ce qu’elle a de plus enraciné. Pour-
tant, ce n’est que depuis une quarantaine d’années, qu’elle 
est considérée comme faisant pleinement partie du domaine 
culturel. Dans la société républicaine classique, par exemple, 
les conservateurs se méfiaient de cette source potentielle de 
désordre tandis que les progressistes ne juraient que par la 
culture “sérieuse”, jugée plus “émancipatrice”. Ni les uns ni les 
autres ne la faisaient entrer dans leur politique culturelle.  
Et puis, dans les années 70, le ludique est soudain apparu 
comme un temps de respiration indispensable face à l’urbani-
sation, à la standardisation et à la marchandisation des sociétés 
modernes. La fête a alors été intégrée aux politiques publiques, 
non pour contredire, mais pour compléter la culture “sérieuse”. 
Pour autant, sa fonction est restée la même : elle permet à la 
collectivité de se retrouver par-delà les différences de classes 
et d’origines, et de célébrer dans la joie son unité et ses va-
leurs. Cela apparaît souvent dès l’intitulé. Regardez, dans ce 
département, le nombre de manifestations festives qui mettent 
en avant l’appartenance au sud !”
  Laurent-Sébastien Fournier,

sociologue & ethnologue, CNRS d’Aix-en-Provence
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ACCeNts Hors série  :: la culture c’est la fête88

’était il y a 20 ans, en 1992. Dans une cité 
phocéenne réputée pour l’indigence de sa 
vie nocturne, quelques lascars regroupés 
dans l’association Latinissimo se mirent en 
tête de prouver que Marseille avait aussi le 

sens de la fête. Bien sûr, les Cassandre firent aussi-
tôt les plus noires prédictions : les gens ne viendront 
pas, il y aura des “engatses”, les riverains se plain-
dront, ça se cassera la gueule en moins de deux… 
Deux décennies plus tard, la Fiesta des Suds ras-
semble 60 000 spectateurs et apparaît comme le ren-

dez-vous de l’automne. Elle s’est adaptée 
à divers changements de lieux, a survécu 
à l’incendie qui a détruit ses locaux à la 
veille de l’édition 2005, et compte parmi 

les manifestations d’importance nationale. La re-
cette de ce succès - souvent imité, jamais égalé - tient 
en un seul mot : le mélange. Mélange de musiques, 
de générations, de publics. Mélange de connivences 
surtout. Car si les “Fiesteurs” ont en commun le sens 
et le goût de la fête, s’ils sont volontiers exubérants et 
joyeux, ils ne laissent jamais les émotions et les sen-
timents au vestiaire, pas plus que la conscience du 
monde alentour. En soi, le vénérable Dock des Suds 
est un condensé de cet état d’esprit : rendez-vous 
des plus folles nuits, vibrant à toutes les musiques, 
ouvert aux sons les plus actuels, il bruisse aussi de 
toutes les rencontres, de toutes les histoires qui l’ont 
nourri. Là, à quelques pas du port…

Les beaux méLanges
du dock des suds
C

Chat noir, 
Cartes bLanChes
Cet automne, le gant d’une programmation renouvelée 
et épicée sera de nouveau relevé. Goran Bregovic et ses 
folies balkano-gitanes, la nostalgie d’El Gusto, le groove 
abyssinien de Mulatu Astatké ou encore le rock imagi-
natif de Dionysos se conjugueront à de grands retours, 
ceux des créateurs à accent du Sud Imhotep, Shurik’n et 
Zebda. L’année suivante, Capitale oblige, la Fiesta durera 
deux fois plus longtemps. Elle occupera tout le mois 
d’octobre et, pour son second week-end, devrait même 
déborder du Dock des Suds pour s’étendre à tous les lieux 
de musique de Marseille. Ceci afin d’accueillir des labels 
internationaux comme Real World ou Honest Jon’s, le pre-
mier créé par Peter Gabriel, le second par Damon Albarn, 
qui viendront avec leurs “artistes maison”, révélations 
aussi bien que vedettes. Peter Gabriel lui-même devrait 
se produire avec son nouveau groupe. Au fait, on annonce 
aussi une carte blanche à Manu Chao.
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La fête du Panier est la première et 
plus grande fête de quartier du dépar-
tement. Qu’est ce qui fait subsister son 
authenticité 19 ans après sa création ? 
Maurice Vinçon : Chaque année, la 
Fête du Panier s’efforce d’être à la fois 
très proche des précédentes et nouvelle 
dans plusieurs de ses aspects. C’est en 
même temps une fête de quartier et un 
festival en plein air. 
Fête de quartier par la participation de 
nombreux habitants, commerçants et 
associations du Panier qui se mobili-
sent pour sa préparation. Spectacles, 
démonstrations, expositions, ateliers, 
vidéomaton, animations sportives, 
grands jeux publics, repas de quartier, 
concours de boules, procession, etc... 

sont quelques unes des initiatives de 
la population. Elles permettent une 
grande convivialité non seulement 
entre les habitants du Panier mais aussi 
avec tous les visiteurs. Sans compter les 
stands improvisés, dans la rue, où sont 
proposés sandwiches, merguez, punch, 
accras ou petits gâteaux.
Festival de plein air, la Fête du Panier 
l’est par le nombre et la diversité des 
spectacles professionnels proposés sur 
les scènes installées sur chaque place ou 
déambulant à travers les rues. Toutes les 
générations, toutes les cultures y trou-
vent leur compte. Et ce qui est original, 
et peut-être unique, c’est que le Festival 
de plein air et la fête de quartier ne se 
distinguent plus l’un de l’autre. 

L’an prochain vous fêtez les 20 ans…
M. V. : La Fête conservera son esprit, 
nous y tenons, mais, pour l’occasion, 
nous allons étendre son périmètre un 
peu au-delà du Panier ; disons de l’es-
planade de la Cathédrale d’un côté, à la 
place Bargemon de l’autre. Par ailleurs, 
certaines animations, comme les cir-
cuits à travers les multiples galeries et 
ateliers d’artistes du quartier, ou les pro-
menades-découvertes incluant des lieux 
habituellement fermés au public, com-
menceront dès la semaine qui précèdera 
la Fête. Dernière précision : spectacles, 
concerts et animations seront, comme 
toujours, entièrement gratuits. 

Panier, 
une fête PoPulaire

Maurice Vinçon,  
directeur du thÉâtre de 
Lenche et de La Fête du Panier.

Ph
ot

o 
: S

. B
en

 L
is

a

©
 M

. M
an

ga
re

tt
o

©
 M

. M
an

ga
re

tt
o



ACCeNts Hors série  :: la culture c’est la fête10

rune toute mince, vive et chaleureuse, Ma-
rie-José Justamond, travaille depuis tou-
jours dans la culture, guidée par un unique 
fil directeur : sa passion des suds. Elle fait 
ses premières armes dans le staff des Ren-
contres photo d’Arles, de 1977 à 1989, avant 

de passer à la production de spectacles vivants. Et 
puis, un jour de 1996, elle décide de créer en Arles 
un grand festival consacré aux musiques du monde. 
Rassembler des milliers de personnes autour de 
ces musiques “ethniques”, absentes des hit-parades 
et, la plupart du temps, jouées par de parfaits in-

connus ? L’entreprise 
est loin d’être gagnée 
d’avance… 
Dix-sept éditions plus 
tard, le Festival des 
Suds accueille 60 000 
spectateurs par an ! Il 
faut dire que Marie José 
Justamond a un flair 
infaillible pour repérer 
des pépites encore in-
connues et les allier aux 
têtes d’affiche (Zebda en 

cette édition 2012), imaginer des métissages sonores 
insolites, et inviter des artistes qui, tout en connais-
sant admirablement le patrimoine musical de leur 
pays, se révèlent innovants et tournés vers l’avenir. 
Pourtant, ni l’audace, ni la qualité musicale ne suffi-
raient à assurer le succès des Suds s’il n’y avait, paral-
lèlement, cette ambiance que Marie-José Justamond 
a su installer dès l’origine. La manifestation n’est pas 
une simple suite de concerts, mais une grande fête, 
scandée tout au long de la journée par des “siestes 
musicales”, des “apéros-découvertes”, des “moments 
précieux”, des stages publics de danse, de musique 
ou de chant. Il est même proposé une “journée buis-
sonnière” à Salin-de-Giraud ! 
Tout cela, bien sûr, en plus des grandes soirées dans 
le cadre majestueux du Théâtre antique. Ce sont ces 
mille et une occasions de découvertes, de rencontres, 
de coups de cœur partagés qui font le charme des 
Suds (d’autant que toutes les manifestations en jour-
née sont gratuites !) 
Qui s’étonnera, après ça, que Marie-José Justamond 
se soit taillée une place de choix dans le petit monde 
fermé et très masculin des programmateurs de 
festivals ? 

b

Et l’an prochain, partout, la musiquE dE partout
Avec l’appui de Marseille-Provence 2013, Les Suds ont deux fers au feu ; le premier est un projet au long cours qui consiste à accueillir 
les musiques des grands deltas du monde - Guadalquivir en 2009, Pô en 2010, Danube en 2011, Nil en 2012 - additionnées à chaque 
édition, de musiques du delta du Rhône. Cette célébration devrait se prolonger au-delà de 2013 avec le Gange et le Mississippi. 
S’ajoute à cela une manifestation ponctuelle, [La Nuit] fixée au 13 juillet 2013. Pas moins de cinquante scènes seront installées à 
travers la ville pour l’occasion, dans le Théâtre antique, la cour de l’Archevêché, les Alyscamps, déjà utilisés par le Festival, mais aussi 
dans d’autre lieux, tels que les Thermes de Constantin, ou même des jardins et des patios privés. Au cours de cette nuit, on pourra 
entendre, du crépuscule à l’aube, une variété extraordinaire de musiques venues de tous les coins de la planète.

mArie-josé justAmoNd, 
lA pAssioN des suds 
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ACCeNts Hors série  :: la culture c’est la fête 11

on content d’avoir fait de Marsatac un des 
plus grands rassemblements de France (de 
25 et 28 000 spectateurs par an) dans le do-
maine des musiques urbaines, le trio fonda-
teur - Dro Kilndjian, Béatrice Desgranges et 

Laurence Chansigaud - a décidé de se lancer dans la 
production. “On y pensait depuis un bout de temps, 
explique Béatrice Desgranges. La perspective de 2013 
nous a incité à franchir le pas”… Ce qui a donné les 
Mix Up ! Autrement dit, des assemblages de poin-
tures régionales et d’artistes étrangers, concoctés et 
pilotés par Marsatac, en vue d’une double création, 
scénique et discographique.
Scéniquement, les fidèles du Festival ont déjà eu un 
aperçu de ces explosives “collisions” avec le Mix up 
Bamako (Alif Tree et David Walters associés à trois 
musiciens et une chanteuse mandingues en 2008) et 
le Mix up Beyrouth (Fred Nevchehirlian et Rodolphe 
Burger alliés, en 2009, aux fers de lance de la jeune 
scène libanaise). En cet été 2012, un troisième Mix 
up, constitué par l’incendiaire trio Nasser et des 
musiciens marocains mêlant rap et tradition gnawa, 
effectue une tournée de plusieurs dates au Maroc - 
dont une au prestigieux Festival d’Essaouira - avant 
le rendez-vous devant le public du prochain Marsa-
tac, du 27 au 29 septembre prochains.

Le volet discographique se mitonne en parallèle. La 
track list des Mix up 2008 et 2009 a, chaque fois, été 
enregistrée en studio et sauvegardée. Quand le ré-
pertoire du Mix Up 2012 sera aussi en boîte, Marsa-
tac éditera, sous son propre label, un coffret de trois 
albums. “On prévoit ça pour 2013. Et à titre de galop 
d’essai, nous avons déjà sorti un album 4 titres d’Alif 
Tree, conclut Béatrice Desgranges. En fait, cette acti-
vité de label restera toujours liée aux créations musi-
cales que nous initions. Elle est destinée à les prolon-
ger, à leur donner une valeur ajoutée.” 

Marsatac  
et Maintenant un label !
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Le 
monde 
en parLe

 
  

  

  

 

 

“Un festival n’est pas une forteresse isolée. Il est essentiel qu’il 
ait un enracinement. D’ailleurs, contrairement aux idées reçues, 
les grandes manifestations internationales ont un public très 
largement local ! Au Festival d’Aix, par exemple, 
50 % des spectateurs sont des habitants du département. 
Et ce chiffre monte à 60 % si on inclut les départements 
limitrophes. La nécessité d’un tel ancrage ne concerne pas que 
la seule fréquentation. Des festivals comme le nôtre doivent 
également s’attacher à conjuguer, dans leur programmation, 
le meilleur de ce qui se crée sur le territoire avec l’excellence 
internationale, pour un enrichissement réciproque. Et à ces 
aspects artistiques et culturels, s’ajoutent les considérations 
économiques. Chaque euro investi dans les grands festivals par 
une collectivité territoriale a un coefficient multiplicateur 
considérable. Les retombées sont majeures ; on en a eu la 
preuve en 2003 quand les Festivals d’Aix et d’Avignon ont été 
annulés en raison de la grève des intermittents. 
Ce fut une Bérézina pour le commerce local.”
 
     Bernard Foccroulle, 

directeur du Festival international d’Art lyrique d’Aix 
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ozart est toujours là, bien sûr. Mais depuis 
que Bernard Foccroulle en a pris la direc-
tion, en 2007, le Festival d’Aix entend sor-
tir de sa superbe, se mettre au diapason de 
son époque et en refléter les tensions aussi 

bien que les diversités. Ce désir d’ouverture transpa-
raît dans la programmation. Une des créations 2012, 
Une situation Huey P. Newton, évoque à la fois les 
Black Panthers et la très actuelle fracture sociale à 
travers la vie de deux jeunes du quartier du Jas-de-
Bouffan. Mais il s’exprime surtout par un travail so-
cio-artistique et éducatif au long cours.
Des activités de sensibilisation sont ainsi propo-
sées, durant l’année, aux scolaires, aux associations 
de quartier, qui en conclusion, assistent aux “géné-
rales” du Festival. Pour stimuler la fibre musicale de 
chacun, le Festival a créé, il y a cinq ans, un chœur 

d’adultes amateur et un chœur d’enfants. Le Junior 
Orchestra, lui, est né l’an dernier, accueillant les mu-
siciens en herbe, même débutants, avec comme en-
cadrement rien moins que des musiciens du London 
Symphony Orchestra ! 
À ce travail de fond, s’ajoutent des projets ponctuels. 
Ainsi, des ateliers ont été proposés tout au long de 
l’année à des groupes divers (enfants déficients men-
taux, adolescents déscolarisés, personnes du 3e âge) 
pour aboutir, pendant le Festival, à la création d’une 
“fantaisie sonore” inspirée de “l’Enfant et les sorti-
lèges”, de Ravel. De son côté, le projet “Boras”, mis en 
espace par Thierry Thieu Niang, a réuni des femmes 
des Quartiers Nord de Marseille et des musiciens 
classiques autour des chants traditionnels como-
riens (photo). 

M

À la roquE d’anthéron, lE piano sans ExclusivE

Aix, 
l’Autre visAge du festivAl

En 1980, à la suggestion de René Martin, alors 
stagiaire à la direction régionale des Affaires 
Culturelles, le maire de La Roque d’Anthéron, Paul 
Onoratini - aujourd’hui décédé - décide de créer un 
grand festival de piano sur sa commune. L’initiative 
soulève alors une bonne dose de scepticisme, mais 
le Conseil général décide de faire confiance aux 
deux hommes et apporte tout de suite un important 
soutien. Et voilà que d’emblée, le Festival rencontre 
la faveur du public et acquiert une renommée inter-
nationale !  Trente-deux ans plus tard, son rayon-
nement est immense… Et son charme intact ! 
Qu’est-ce qui fait “la magie La Roque” ? 
La programmation de René Martin, d’abord, qui ma-
rie toujours l’excellence à la générosité. Si le piano 
classique domine, faisant se côtoyer les nouveaux 

talents et les virtuoses mondialement célèbres, les 
rencontres avec d’autres styles musicaux, contem-
porain, jazz, ou baroque, sont toujours bienvenues 
à la Roque. La beauté du lieu, ensuite, ou plutôt des 
lieux. Car au parc du château de Florans, où mu-
sique et nature se répondent si bien, s’ajoutent dé-
sormais l’étang des Aulnes, les carrières de Rognes 
ou encore l’abbaye de Silvacane. Depuis 1998, le 
Festival est même devenu itinérant ! 
Pendant la première quinzaine d’août, les jeunes 
musiciens des Ensembles en résidence à La Roque 
donnent en effet toute une série de concerts gra-
tuits, dans treize villes et villages du département. 
Régal des mélomanes les plus exigeants, le Festival 
de la Roque se veut aussi sans exclusive…

ACCeNts Hors série  :: Le monde en parle14
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2 500 films, venus de 95 pays différents, avaient candidaté pour la 
23e édition du FID, qui s’est terminée le 9 juillet. Un chiffre hal-
lucinant si l’on considère que seuls, trente-cinq d’entre eux ont 
finalement été retenus pour concourir dans les différentes com-
pétitions, mais qui prouve bien que la manifestation marseillaise 
fait maintenant partie des grands festivals internationaux de ci-
néma ! Autre “indice de notoriété” qui ne trompe pas : le nombre 
de films présentés en première mondiale. 33 sur 35 ! “Et cela, alors 
même que certains étaient signés par des cinéastes dont la renom-
mée n’est plus à faire, comme Tsai Ming-liang, Philippe Grandrieux 
ou Damien Odoul”, explique le délégué général, Jean-Pierre Rehm. 
Avant de conclure : “la concurrence entre les festivals étant très 
rude, le défi qui est devant nous est de maintenir le FID à ce niveau 
de qualité et de reconnaissance.”

À la roquE d’anthéron, lE piano sans ExclusivE

 
Le défi 
du fid
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En hommagE 
À pasolini…  
Trente-sept ans après l’assassinat de Pasolini sur la 
plage d’Ostia, son œuvre n’a rien perdu de sa force et 
de sa modernité. Pour preuve, l’important hommage 
qu’on s’apprête à lui rendre, dans les prochains mois, 
un peu partout dans le monde… y compris à Mar-
seille ! L’initiative vient de la Filmoteca de Barcelone 
qui, en collaboration avec les cinémathèques de 
Rome, Berlin et Paris, prépare à la fois une intégrale 
de ses films et une grosse exposition. L’événement 
sera ensuite repris à Paris, puis aux USA, au Brésil et 
jusqu’en Australie. Dans le cadre de 2013, et fort de 
sa stature internationale, le FID a fait en sorte que 
Marseille s’inscrive dans ce vaste mouvement. 
Cet hommage, qui devrait investir plusieurs lieux de 
la cité phocéenne en mai 2013, mettra en lumière les 
différents visages de Pasolini - cinéaste, romancier, 
poète, journaliste et peintre - grâce à un partenariat 
unissant le FID à l’INA Méditerranée, au CipM et à 
l’association Alphabetville.

Photo tirée du film “Jajouka, quelque chose de bon vient vers toi” de 
Eric et Marc Hurtado, sélectionné en Compétition française et projeté 
en première mondiale.
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uand François Hébel arrive à la direction 
artistique des Rencontres d’Arles, en 1986, 
il impose illico un virage majeur. Dans ce 
temple du noir et blanc, érigé en 1970 par le 
photographe Lucien Clergue, avec la compli-
cité de l’écrivain Michel Tournier et de l’his-

torien Jean-Maurice Rouquette, il introduit la cou-
leur et les grands formats, ouvrant en conséquence 
d’autres types de lieux d’exposition, les anciens ate-
liers SNCF par exemple. Aussitôt, la fréquentation 
bondit !

L’année suivante, la présentation dans le 
Théâtre Antique, en première européenne, 
du diaporama de Nan Goldin, “The ballad of 
sexual dependency” constitue un mémorable 
événement. Tout comme sa reprise, lors de 
l’édition 2009, dans une version augmentée.  
Mais François Hébel se laisse alors tenter par 
une autre aventure : il part diriger l’agence 
Magnum pendant dix ans, puis, très briève-
ment, l’agence Corbis. 
En 2002, retour aux Rencontres ! 
Avec mission de leur donner une ampleur et 
une visibilité encore plus importantes. Et de 

fait, la fréquentation enregistre une augmentation 
de 15 à 20 % par an pour atteindre 84 000 personnes 
en 2011, et probablement les dépasser en 2012. Pour 
obtenir pareil résultat, François Hébel a agi simul-
tanément sur deux leviers : le glamour (l’expo col-
lective de portraits de Mick Jagger en 2010, ou le 
recours à des commissaires-stars pour certaines 
expos) et l’ouverture à d’autres publics, notamment 
grâce à une durée accrue des expositions (cette an-
née, jusqu’au 23 septembre). Il a pu ainsi attirer les 
vacanciers d’août, souvent en manque de proposi-
tions culturelles, et surtout entamer un important 
travail de sensibilisation auprès des scolaires. De-
puis 2004, ce sont en effet plus de 10 000 élèves, des 
primaires aux “prépas”, qui viennent chaque année 
faire leur rentrée en images à Arles ! 

Q

lEs Expos À nE pas ratEr   
“À l’occasion du 30e anniversaire de l’École Nationale Supérieure de la photogra-
phie d’Arles, qui est un peu l’enfant des Rencontres, nous avons voulu mettre en 
avant la spécificité de cette institution et de ceux qui y ont été formés. 
Donc, priorité aux expos dédiées à cette “école française” ! Tout aussi indispen-
sable : l’expo Josef Koudelka qui rassemble ici, pour la première et dernière fois, l’ensemble de ses photos sur le monde gitan (photo). 
Dans un genre différent, la proposition du Musée Galliera : une très jolie histoire de la photographie de mode du point de vue du 
mannequin. Enfin, au Musée départemental, la Société Française de Photographie a rassemblé des travaux issus des plus insolites 
procédés techniques depuis la fin du XIXe. Aussi amusant que poétique ! ”

François Hébel, directeur artistique des Rencontres d’Arles

reNCoNtres d’Arles 
Zoom sur frANçois HéBel

ACCeNts Hors série  :: Le monde en parle16
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DE JANvIER À MARS 2013 À AIX  
JUSQU’EN 2015, DANS DIvERSES vILLES DU DÉPARTEMENT.

dE dEpardon À plossu…
Installée depuis 1995 dans un ancien hôtel particulier du cours Mirabeau, 
en plein cœur d’Aix-en-Provence, la Galerie d’art du Conseil général accueille 
(gratuitement) 100 000 visiteurs par an, au rythme d’une exposition nouvelle 
par trimestre. 
La photographie y occupe une place importante. Outre les expositions réguliè-
rement dédiées à ce support, la galerie développe une politique de commande 
en direction de photographes de renom, sur une thématique toujours liée aux 
Bouches-du-Rhône. Le travail ainsi produit est exposé à Aix, avant de tourner 
dans diverses villes du département, puis de rejoindre le fonds de conservation 
départemental, une partie non négligeable de la commande restant la propriété 
de l’institution. 
Le premier photographe ainsi sollicité fut, en 2005, Raymond Depardon.
La commande suivante a été adressée, en 2007, à Bernard Plossu.
Agnès varda lui succède aujourd’hui. 

léo de 5 à 7” (1962) “Sans toit ni loi” (1985), “Les glaneurs et la 
glaneuse” (2000), “Les plages d’Agnès” (2008) : depuis un de-
mi-siècle, Agnès Varda figure en bonne place au Panthéon des 
cinéastes majeurs. Mais l’exposition que lui consacre la Gale-
rie d’art du Conseil général à partir de janvier 2013 permet-

tra de mesurer qu’elle est aussi une photographe et une plasticienne 
exceptionnelle. Agnès Varda s’exprime par la photo à deux moments 
bien différents de sa vie. D’abord à ses débuts, dans les années 50, 
quand, Jean Vilar la recrute comme photographe attitrée du TNP, 
y compris l’été, en Avignon. Elle réalise alors des clichés qui “fixe-
ront” la légende du Festival. Commence ensuite une longue période 
de 40 ans pendant laquelle elle se consacre presque exclusivement au 
cinéma et acquiert une réputation mondiale… 
Et puis, au détour des années 2000, alors qu’elle est déjà largement 
septuagénaire, la voilà qui revient à la photo ! Mais pas pour la prati-
quer comme dans ses jeunes années. Elle l’introduit désormais dans 
des installations aussi poétiques qu’insolites où, à l’instar des artistes 
les plus actuels, elle mêle objets divers, vidéos et images fixes. Ce qui 
lui fait dire en riant : “Je suis une vieille cinéaste, mais une jeune plas-
ticienne.” Aujourd’hui, de la Fondation Cartier à la Biennale d’art 
contemporain de Lyon, on s’arrache ses créations. Le fait qu’elle ait 
accepté la commande de la galerie du Conseil général est donc déjà, 
en soi, un événement. “Impossible pour l’instant de savoir ce qui va en 
sortir”, explique Véronique Traquandi, commissaire de l’exposition. 
“Mais Agnès regorge d’idées et je suis véritablement émerveillée par sa 
créativité et son enthousiasme.” 

Agnès VArdA  
“Je suis une Vieille cinéAste  
mAis une Jeune plAsticienne !”

C“
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ous sommes aux alentours de l’an 50 après J-C., sous le règne de Néron 
dans la bonne ville d’Arles. Le commerce est florissant et les monuments 
- dont le Théâtre et l’Amphithéâtre - sortent partout de terre. Est-ce la rai-
son pour laquelle le chaland de cette histoire se trouve dans le port, chargé 
de 27 tonnes de pierres de construction ? Toujours est-il que ce jour-là, il 
coule corps et biens ! 

Vingt siècles plus tard, en 2004, il est repéré pour la première fois, à 6 mètres de 
fond, par l’équipe du DRASSM (Département des Recherches Subaquatiques et 
Sous-Marines) dirigée par Luc Long, enfoui sous une épaisse couche de sédiments. 
De la vase et, plus encore, une quantité incroyable de débris, car cette partie du 
fleuve est par la suite devenue le dépotoir à amphores de la ville ! La découverte 
s’annonce suffisamment prometteuse pour que le ministère de la Culture mis-
sionne une équipe de l’association Arkaeos pour explorer le site plus avant. Le 
résultat des fouilles dirigées par Sabrina Marlier, David Djaoui et Sandra Greck 
entre 2007 et 2009 dépasse toutes les espérances ! Non seulement le bateau se ré-
vèle dans un état de conservation exceptionnel, mais il est complet, de la coque au 
mât en passant par le gouvernail, la cuisine des bateliers et même les cordages ! Les 
institutions sont alors placées devant un choix difficile : abandonner l’épave au 
fleuve ou la présenter au public, ce qui demande un budget considérable, d’environ 
10 millions d’euros. Au coût de sa restauration - longue, complexe et délicate – 
s’ajoute en effet celui d’un bâtiment à construire pour l’héberger ! Conscient que 
cette découverte peut devenir un important facteur d’attractivité pour le territoire, 
le Conseil général décide en 2010 d’assumer la plus grande partie de la dépense et 
de faire du chaland le fleuron du Musée départemental Arles antique. Il viendra 
donc se nicher dans une nouvelle aile du bâtiment et s’offrira au regard des visi-
teurs à l’automne 2013. 

L’incroyabLe résurrection 
d’un chaLand gaLLo-romain

n

“La rivière”, opération de 102 logements à Blanquefort (33)

“Depuis le début, cette aventure est 
bénie des dieux ! Il y a d’abord eu la 
découverte, presque miraculeuse, de 

ce bateau en état de conservation 
exceptionnel. Ensuite, au moment des 

opérations de relevage, nous avons 
bénéficié de conditions optimales : 

le fleuve s’est révélé plongeable 
pendant huit mois, ce qui ne s’était 

pas vu depuis 40 ans ! Actuellement, 
la lyophilisation des bois, préalable-
ment découpés à la scie égoïne, puis 

injectés de résines, se déroule sans la 
moindre anicroche dans des éta-

blissements spécialisés de Grenoble 
et Salon. Dès que nous prendrons 

livraison des 800 m2 de l’aile nouvelle, 
en janvier, nous pourrons commencer 

à installer les objets en lien avec 
cette découverte. Il ne restera plus, de 
mars à septembre, qu’à ré-assembler 

le chaland sur place. vous imaginez 
l’émotion !”

Claude Sintès 
directeur du Musée départemental 

Arles antique
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rodin, la lumièrE dE l’antiquE 
En 2006, le Musée départemental avait présenté une exposition reconnue d’intérêt national, 
“Ingres et l’Antique”. Conçue par Pascale Picard, elle avait jeté une lumière tout à fait nouvelle sur 
l’œuvre de ce peintre. Dans le droit fil de cet événement, la conservatrice en prépare actuellement 
un second, dont le retentissement risque d’être encore plus grand : “Rodin, l’ombre de l’Antique”. 

“ Rodin a eu un rapport passionné, fusionnel à 
l’antiquité, explique Pascale Picard. La confron-
tation côte à côte de certaines antiques et des 
œuvres de l’artiste permettra de mettre en évi-
dence la force déterminante de ce rapport. ”
“L’exposition, qui ouvrira en avril 2013 à Arles, 
suscite d’ores et déjà un grand engouement, pour-
suit-elle, pour preuve, le nombre de musées pres-
tigieux qui ont accepté de nous prêter des œuvres : 
le Louvre, le British Museum, le musée de Bos-
ton, en ce qui concerne les antiques. Nous aurons 
même le grand Lacoon des jardins de versailles ! 
Les œuvres de Rodin, elles, viendront du victoria 
and Albert Museum, du Musée d’Orsay, du Petit 
Palais et surtout du Musée Rodin qui, en plus 
d’être notre prêteur privilégié, s’est associé à 
nous pour coproduire l’événement et le présenter, 
après Arles, à Paris durant l’automne 2013. ”  

Grâce aux fouilles menées depuis vingt ans par Luc Long et son équipe du 
Département des Recherches Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM), 
le Rhône apparaît désormais comme un site archéologique majeur. En 
2009, lors de l’exposition proposée parle Musée départemental Arles an-
tique, “César, le Rhône pour mémoire”, 400 000 visiteurs ont découvert pour 
la première fois les merveilles ainsi “sauvées des eaux” ; elles se comptaient par centaines, avec, en prime, deux 
vrais trésors : la statue de Neptune et le buste de César ! Enrichie de pièces supplémentaires, cette exposition 
vient de “faire un tabac” au Louvre. En trois mois, de mars et juin : plus d’un million de visiteurs ! Et durant 
le premier trimestre 2013, le buste sera exposé aux archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre.

César,  
une superstar à marseille !
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© Musée du Louve Paris
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Photos : S. Ben Lisa, J.P. Herbecq, C. Rombi
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“Pas plus qu’il n’y a d’homme sans passé, il ne peut exister de 
communauté humaine sans culture commune. Chaque génération 
est l’héritière de toutes celles qui l’ont précédée, et solidaire de 
celles qui suivront. Dans notre région, où depuis des millénaires, la 
circulation des hommes et des marchandises a été intense, il est 
impossible de définir les critères d’une “race provençale”. En re-
vanche, il est évident qu’il existe une civilisation provençale, élabo-
rée au fil des siècles par tous les apports culturels qui se sont fixés 
et stratifiés sur notre sol. Les grands peuples bâtisseurs – les Grecs 
et les Romains – ont marqué nos paysages d’une empreinte indé-
lébile. Des siècles de chrétienté ont aussi profondément imprégné 
nos mentalités, nos façons de vivre et de penser. Le département 
des Bouches-du-Rhône a la chance de posséder de grandes ins-
titutions de mémoire - archives, bibliothèques, musées, sociétés 
savantes, monuments historiques - qui sont les conservatoires du 
passé. Mais il a aussi un étonnant et riche foisonnement culturel 
contemporain - théâtres, festivals, expositions, arts de la rue, etc. 
- qui puise dans ce patrimoine pour continuer à créer. Le rôle du 
Conseil général dans la sauvegarde, la gestion, la restauration de ce 
trésor commun est fondamental et irremplaçable.”

Jean-Maurice Rouquette, 
conservateur en chef honoraire des musées d’Arles 

MéMoire 
de culture 
culture  
de MéMoire
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oixante-huit ans se sont écoulés depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale, et ceux 
qui y ont directement participé se font 
chaque jour de moins en moins nombreux. 
Pourtant, ce tragique épisode de notre his-
toire continue à hanter les mémoires. Il 

suscite toujours autant d’intérêt, soulève toujours 
autant d’interrogations. Depuis plus d’une décen-
nie, l’historien Robert Mencherini s’est lancé dans 
une entreprise gigantesque. Il compulse, rassemble, 
découvre des centaines de documents et de témoi-
gnages afin de retracer tous les aspects de cette pé-
riode troublée à Marseille et dans les Bouches-du-
Rhône. Il en a tiré un ouvrage “Midi rouge, ombres et 
lumières”, dont le troisième tome, sorti des presses 
il y a quelques mois, offre un tableau saisissant du 
département entre 1940 et 1944… En attendant la 
parution, fin 2013, de l’ultime volet, “La Libération 
et les années tricolores”.

s

l’édition soutEnuE 
Sur le plan culturel, les livres ayant trait à l’histoire, à l’art, au patrimoine présentent souvent un grand intérêt. 
Sur le plan économique, c’est une autre affaire ! En raison de leur diffusion lente et restreinte, leur potentiel 
commercial est très faible. Et quel éditeur, même amoureux de son métier, peut travailler à perte ?
Pour permettre à de tels livres de voir quand même le jour et d’arriver jusqu’aux lecteurs, le Conseil général a mis 
en place une politique d’aide à l’édition. Chaque année, les éditeurs qui en font la demande peuvent recevoir une 
aide financière, sur avis d’un comité d’experts, en vue de la publication d’un ouvrage présentant un évident inté-
rêt général, spécialement dans le département. “Midi rouge, ombres et lumières”, l’ouvrage de Robert Mencherini 
dont il est question ici, est une parfaite illustration de cette démarche. Malgré sa grande valeur historique, et 
malgré la ténacité de son éditeur, Syllepse, il n’aurait peut-être jamais été publié sans cette aide. 

roBert meNCHeriNi
le dépArtemeNt Au temps du Bruit 
et de lA fureur
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“La Résistance apparaît très 
tôt dans les Bouches-du-
Rhône. Ainsi, à Marseille, 
dès l’automne 1940,  
le capitaine Henri Frenay, 
en poste au Fort Saint- 
Nicolas, et très lié à Berty 
Albrecht, constitue l’em-
bryon du premier mou-
vement de résistance 
intérieure. Et Jean Moulin, 
replié à Saint-Andiol, ber-
ceau de sa famille, rencontre 
les premiers résistants.”

R. M. 
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l est un lieu en France encore debout qui incarne, hélas on ne peut mieux, l’engrenage mortel 
des intolérances durant la dernière guerre : l’ancienne tuilerie des Milles, près d’Aix-en-Pro-
vence. À peine la guerre déclarée, en septembre 1939, l’Etat y regroupe les “sujets ennemis” 
résidant sur le territoire… Sans tenir compte du fait que ces Allemands sont pratiquement 
tous des antifascistes réfugiés en France ! Parmi ces internés, beaucoup d’artistes et d’in-
tellectuels notoires, qui continueront à créer à l’intérieur même du camp, laissant de nom-

breux dessins ou peintures sur les murs. Après l’armistice de juin 40, le bâtiment devient, sous 
le régime de Vichy, un camp de transit rassemblant plus de 3 000 “indésirables” en attente 
de visas pour l’étranger. Trente-huit nationalités s’y côtoient dans des conditions déplorables, 
des anciens des Brigades Internationales aux Juifs expulsés du Wurtenberg et du Palatinat. La 
phase la plus tragique se situe entre août et septembre 1942 : plus de 2 000 Juifs de la région 
raflés par les autorités de Vichy, femmes et enfants inclus (le plus jeune avait un an), sont re-
groupés aux Milles en vue de leur déportation vers Auschwitz. 
Seul grand camp français d’internement et de déportation intact et accessible au public, le 
camp des Milles a été restauré et doté d’une muséographie discrète. Il deviendra d’ici quelques 
semaines, avec le soutien du Conseil général, un lieu de mémoire vivant résolument tourné 
vers l’enseignement de la fraternité et du respect de l’autre. La fonction pédagogique à l’usage 
des jeunes générations y occupera ainsi une place essentielle, nécesaire pour lutter contre l’en-
grenage des discriminations, de l’antisémitisme, du raciste et de la xénophobie, “chacun d’entre 
nous, et les nouvelles générations en particulier, doivent prendre conscience de cette “expérience 
du pire” afin d’en tirer des enseignements pour aujourd’hui et pour demain” précise Alain Chou-
raqui, porteur du projet. Inauguration prévue le 10 septembre. 

Camp des milles    
Un mémorial poUr la rentrée 

i
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“De 1940 à 1942, des consuls 
en poste à Marseille, des 
associations anglo-saxonnes - 
dont Varian Fry et son comité 
- des organisations juives, des 
groupes chrétiens, la Cimade, 
ont porté secours aux réfugiés, 
y compris au camp des Milles, 
et les ont aidé à quitter la 
France. Autant d’anonymes 
qui ont porté assistance aux 
persécutés du nazisme, souvent 
au péril de leur vie. Ils nous 
rappellent que même face au 
pire, on peut toujours faire 
quelque chose.”

Robert Mencherini 
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a modeste église de La Destrousse recèle un 
grand et magnifique tableau de maître du 
XVIIIe, dûment classé aux Monuments his-
toriques. Seulement voilà : le temps a grave-
ment endommagé ce Saint-Pierre recevant 
au paradis les membres de l’œuvre Saintt-

François d’Assise et l’a réduit à une masse indis-
tincte. Alors, le restaurer ? Oui, sauf que l’opération, 
très délicate sur le plan technique, et fort onéreuse - 
entre 80 et 100 000 € - n’est guère envisageable pour 
une petite commune. Solution : faire une demande 
d’aide à la restauration auprès du Conseil général ! 
“Le Département intervient dans le cadre d’une po-
litique volontariste en faveur du patrimoine classé, 
meuble et immeuble, précise Agnès Barruol, conser-
vateur en charge de ces dossiers. Son rôle ne se limite 
pas à apporter une aide financière, d’environ 25 % du 
coût de la restauration. Il joue également un rôle de 
conseil. Au plan administratif, car les dossiers d’au-

torisation ou de financements complémentaires sont 
ardus à monter. Et au plan technique, y compris dans 
le suivi de la restauration et, celle-ci achevée, dans 
la mise en valeur de l’œuvre. Nous avons d’ailleurs 
la chance d’avoir à Marseille le Centre interrégional 
de conservation et de restauration du patrimoine 
(CICRP) qui possède l’expertise et les équipements né-
cessaires pour effectuer la restauration de ces grands 
formats.”
Et voilà comment le Saint-Pierre de La Destrousse 
se refait actuellement une beauté dans les ateliers du 
CICRP. L’opération, qui, au passage, a permis de l’at-
tribuer à un peintre napolitain, va durer plusieurs 
mois avant qu’il ne rejoigne son église. Mais il s’est 
trouvé un compagnon de “lifting” digne de lui : “La 
guérison de l’aveugle-né”, tableau monumental de 
Lemoyne et Natoire, qui retournera, lui, sur les murs 
de la mairie d’Arles. 

L

sos 
tABleAux de mAîtres !
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Museon
ArlAten  
PendAnt lA rénovAtion,  
un Musée hors les Murs

sos 
tABleAux de mAîtres !

Fondé par Frédéric mistral en 1899 pour 
conserver la mémoire de la provence, le 
museon arlaten a entamé depuis trois ans 
une mue profonde, destinée à faire de lui 
un “musée de société” tel que le conçoit 
l’ethnologie contemporaine. 
le museon nouveau sera fin prêt en 2015. 
En attendant, les gigantesques travaux 
de restructuration et d’agrandissement 
ont entraîné la fermeture au public de cet 
équipement départemental. il n’en conti-
nue pas moins ses activités… mais “hors 
les murs”! caroline grellier, médiatrice en 
charge du jeune public et des animations 
scolaires, explique ici comment elle tra-
vaille pendant cette période particulière. 

Accents : En quoi consiste ces activités 
“hors les murs” ? 
Caroline Grellier : Le Service des pu-
blics du Museon propose toujours des 

spectacles et des concerts ainsi que des 
animations en direction des publics spé-
cifiques (scolaires, champ social, handi-
cap, etc.) Mais il le fait maintenant dans 
d’autres lieux, ce qui nécessite d’expéri-
menter. En ce qui me concerne, je pré-
pare des animations “sur mesure”, spé-
cifiquement conçues pour les enfants en 
fonction du projet qui les amène jusqu’à 
nous. Elles passent le plus souvent par 
le jeu et une déambulation à travers la 
ville. 

Accents : Pouvez-vous nous donner 
un exemple ?
C. G. : Oui. Le Museon est partenaire 
des Rencontres d’Averroès pour le pro-
gramme junior. Chaque année, des 
classes de collèges de Marseille vien-
nent à Arles dans ce cadre ; mon travail 
consiste alors à imaginer une animation 

qui “colle” avec l’objectif des Rencontres. 
Cette année, par exemple, il fallait ame-
ner les élèves à réfléchir sur la peur de 
l’Autre. Une visite aux Alyscamps nous 
a permis, à partir des rituels funéraires 
antiques, d’aborder sereinement les 
différences religieuses. J’ai aussi fabri-
qué une sorte de jeu des sept familles 
qui, tout en les amusant, a fait prendre 
conscience aux enfants des stéréotypes 
qui circulent sur les pays voisins. En 
fait, ce travail hors les murs est un vé-
ritable défi. Je dois trouver à chaque fois 
quelque chose qui accroche les gamins 
et les éveille à l’ethnographie… Sans 
le support des collections ! Mais cette 
difficulté est, je dois dire, extrêmement 
stimulante ! 

caroLine GreLLier, MÉdiatrice au Museon arLaten
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“L’artiste n’a pas à être le pompier du social. Mais la démarche qui 
consiste à amener la culture vers les gens, tout près de chez eux, est 
absolument essentielle : elle est synonyme d’ouverture. Ouverture à des 
formes d’expression dont ils n’ont pas forcément idée, et qui leur donne 
l’occasion de se confronter à un regard différent de celui qu’ils  
connaissent par la télé, les sitcoms et autres “artistes- pipol”. 
Ouverture aux autres aussi, dans la mesure où le spectacle de proximité, 
c’est souvent un moment de complicité entre générations différentes, 
un tutti frutti d’âges et de milieux… J’ajoute que l’échange est tout aussi 
stimulant pour l’artiste. Face à un public moins “formaté culture”, à la 
sensibilité plus immédiate, il se doit de trouver de nouvelles approches ! 
Il y a quelques années, on parlait d’action culturelle pour définir ce type 
de démarche. L’expression mériterait d’être reprise. Sans une action 
volontariste de la part des institutions, ces actes populaires et généreux 
seraient impossibles !”

Pierre Berthelot, 
codirecteur de Générik Vapeur avec Caty Avram

ça 
se passe 
près de 
chez vous
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’est juste après 68 qu’est né ce qu’on appe-
lait alors le “théâtre de rue”. Dans le coin, 
“Aix, ville ouverte aux saltimbanques”, en a 
été, en 1973, le remuant et joyeux faire-part. 
Depuis, cet art populaire, un rien “anar” et 

toujours malicieux, s’est montré d’une inventivité 
constante… et d’une grand fidélité au département ! 
Aux compagnies pionnières, les légendaires Ilotopie 
de Port-Saint-Louis et Générik Vapeur de Marseille, 

sont en effet venues s’ajouter une bonne dizaine de 
troupes. De son côté, l’aventure de Lieux Publics a 
donné naissance à un Centre National de création. 
Et pour finir - provisoirement - la Cité des Arts de la 
rue est sortie de terre, offrant aux saltimbanques un 
lieu unique en France pour construire leurs engins 
et répéter leurs spectacles. 
Le Conseil général a voulu, de façon très volonta-
riste, soutenir et mettre en valeur cette efferves-
cence. Il a donc confié à l’association Karwan le soin 
d’en raconter “La folle histoire”. Par deux fois déjà, 
une caravane a sillonné le département, présentant 
à la fois des spectacles et une exposition sur les arts 
de la rue dans un bus bariolé. En juin, la Folle his-
toire des arts de la rue a repris la route une troisième 
fois, en préfiguration d’une édition 2013 qu’on nous 
promet “bouleversifiante”. Cette édition d’étape a 
notamment permis de roder le Porte-folie, un semi-
remorque de 55m2 qui met (spectaculairement) en 
mots et en images le passé, et surtout le présent des 
arts de la rue.
Et l’avenir ? Il est d’ores et déjà permis de penser que 
les trois coups de la saison 2013 des arts de la rue ne 
se compteront pas sur les doigts de la main. Car c’est 
carrément de pyrotechnie sur le Vieux-Port dont il 
pourrait être question, sur une idée “lumineuse” de 
la compagnie Carabosse.

C

Arts de lA rue 
uNe folle Histoire  
sur lA route
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adis, l’engouement pour les “cam-
pagnes” et les bastides. Plus tard, en 
1896, “l’invention” (mondiale) du 
concept de randonnée pédestre par 
les Excursionnistes Marseillais. Au-
jourd’hui, la création du Parc natio-

nal des calanques sur le territoire même de la 
commune. Autant de marqueurs qui signalent 
une très forte relation de Marseille à la nature.  
À l’échelon du département, le constat est quasi-
ment le même. Le territoire, un des plus urbani-
sés et des plus industrialisés de France, compte 
parallèlement de multiples zones naturelles que 
parcourent un nombre de randonneurs parmi 
les plus élevés de France ! 
Cette cohabitation inhabituelle entre ville et na-
ture n’a pas manqué d’interpeller certains plas-
ticiens marseillais, des “artistes-marcheurs” qui 
ont fait du déplacement dans le paysage (qu’il 
soit à l’état de nature ou modifié par l’homme) 
l’objet même de leur création.
Culte local de la balade d’un côté, présence d’ar-
tistes-marcheurs de l’autre. De cette conjonc-
tion est née une folle idée : la création d’un GR 

à l’occasion de Marseille-Provence 2013. Un 
vrai GR, conforme à la réglementation, mais 
qui mettrait la culture au cœur de la nature (ou 
vice-versa) grâce à l’intervention de plasticiens 
tels que Nicolas Mémain, Hendrick Sturm, Ma-
thias Poisson ou Christine Breton. Avec, pour 
effet, de le rendre quelque peu décalé ! 
La Fédération française de randonnée a dit 
banco. Marseille Provence 2013 aussi. Quant 
au Conseil général, qui a mission de veiller sur 
les sentiers de randonnée du département, il ne 
pouvait que souscrire ! Résultat : le GR 2013 est 
(presque) une réalité. Après force explorations, 
grâce au soutien actif de la direction de l’en-
vironnement du Conseil général, les artistes-
marcheurs ont achevé le tracé. Le topoguide, 
également conçu par leurs soins, est en cours 
de réalisation. Et les dernières autorisations de 
passage viennent d’être obtenues. Reste le ba-
lisage, qui sera fait à l’automne. Classiquement 
par la Fédération, et un peu moins classique-
ment par l’artiste américain Bryan Connells… 
Inauguration prévue : le 23 mars 2013 !   

J

gr 2013 
lA Culture eN mArCHANt !au cœur  

dEs domainEs
 départEmEntaux
 De nombreux domaines dépar-

tementaux seront au cœur des 
deux grands projets territoriaux 

de Marseille-Provence 2013, 
le G R 2013 et TransHumance.  

Lieux de bivouac pour les 
cavaliers au mois de mai et juin, 
dans le cadre des trois parcours 

qui sillonneront les Bouches-
du-Rhône, certains domaines 

ouvriront leurs portes au public, 
comme le Château d’Avignon, 

par exemple. Par ailleurs,  
le parcours du GR, tracé 

poétiquement par les artistes 
marcheurs, posera ses balises 

dans la plupart de ces espaces 
sensibles qui sont un peu les  

“poumons verts” du  
département.

couvrant tout le territoire concerné 
par Marseille-Provence 2013, le Gr 
traversera aussi bien des paysages 
encore à l’état de nature que des zones 
périurbaines, marquées par l’activité 
humaine. d’où les points de vue inso-
lites et contrastés qui s’offriront aux 
randonneurs. 
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TransHumance   
une avenTure à vivre  
avec 600 cavaliers !

e pas confondre la transhumance ovine, bien 
connue des Provençaux, avec la TransHumance 
imaginée par le Théâtre du Centaure à l’occa-
sion de Marseille-Provence 2013 ! Cette Trans-
Humance-là concerne uniquement les chevaux 

et se veut tout autre chose qu’un simple déplacement de 
bestiaux : une série de gestes poétiques réalisés par des 
centaures d’aujourd’hui, une ode à la relation puissante 
qui lie l’Homme et le cheval depuis le fonds des âges, un 
trait d’union entre sauvage et urbain, culture et nature. 
Et un moment de partage entre pays de la Méditerranée, 
puisque Marocains et Italiens participeront à l’aventure 
aux côtés des Provençaux. 
Forte de quelque 600 chevaux au total et d’autant de ca-
valiers, plus toute la logistique, cette insolite TransHu-
mance 2013 se formera à la mi-mai et traversera 40 villes 
et villages du département, d’abord en trois cortèges dis-
tincts - les Italiens partant de Cuges, les Marocains du 

Château d’Avignon et les autochtones de Châteaurenard 
- jusqu’à converger vers l’Etang des Aulnes. Toujours 
au rythme des animaux, ils feront alors route ensemble 
jusqu’à Marseille, où le cortège, renforcé par la Garde Ré-
publicaine à cheval, est attendu le dimanche 9 juin. Une 
arrivée qu’on peut supposer spectaculaire ! “Mais chaque 
bivouac aura sa couleur, son caractère particulier, selon ce 
que les communes traversées auront imaginé pour nous 
accueillir, et selon ce que nous proposerons nous-mêmes 
en fonction du lieu et du moment, explique Manolo, le 
fondateur du Théâtre du Centaure. En tout cas, chaque 
habitant sera invité à se joindre à nous, y compris à pied, 
pour faire un bout de chemin à nos côtés, partager une 
halte, assister à des jeux équestres, ou observer ensemble 
les étoiles…” Qui ne s’est pas rêvé, enfant, en train de ga-
loper encore et encore ? TransHumance 2013 sera sans 
doute une belle occasion de réactiver (de réaliser ?) le 
rêve…

n

dEs chEvaux Et dEs hommEs  
Le cortège autochtone comprendra essentiellement des Camargues, tant aimés 
des Provençaux, et quelques chevaux lourds. Les Marocains, eux, monteront de ma-
gnifiques chevaux de fantasia, autrement dit des Barbes nés de l’antique croisement 
entre purs-sangs arabes et race locale berbère, très rapides sur de courtes distances 
et dressés dès leur plus jeune âge au tohu-bohu de la fête. Les Italiens, tous origi-
naires de la Maremme, une terre de marais nichée au cœur de la Toscane, viendront 
avec leurs Maremmani, généralement bais, alezans ou noirs. Cette race locale très 
ancienne a longtemps été élevée à l’état demi-sauvage par les butteri (les gardians 
italiens). Elle l’est toujours, mais s’est aussi adaptée à toutes les disciplines. 

Le théâtre du centaure a été créé en 1989 par Manolo, bientôt rejoint par camille (photo). ensemble, ils ont 
développé le concept “d’acteur-centaure”. Leur compagnie, installée à Marseille depuis 1995, est reconnue 
comme une des plus inventives dans le domaine du théâtre équestre. 
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Noël proveNçal , 
corse, NapolitaiN, 
arméNieN, libaNais, 
argeNtiN, mexicaiN 
ou eNcore made iN 
broadway.
Noël proveNçal , 
corse, NapolitaiN, 
arméNieN, libaNais, 
a
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écrivains En tournéE
pour soutEnir lEs librairEs indépEndants
Les temps sont difficiles pour bon nombre de librairies indépendantes. Trente-trois enseignes résistent dans le dé-
partement. Une dizaine de communes ont encore la chance d’en compter une en leur centre. L’association Libraires 
à Marseille s’est donnée pour but de fédérer ces commerces pas comme les autres et de promouvoir par une série 
d’initiatives leur rôle d’acteur culturel de proximité.
Grâce au financement du Conseil général, l’une d’elles, “Escales en librairie”, permet depuis 2009 d’organiser 
chaque année, de septembre à juin, 18 rencontres littéraires au cœur même des librairies du département, pour 
réaffirmer leur rôle de lieux culturels à part entière. Le principe est simple : un romancier, un essayiste, un auteur de 
BD ou de littérature jeunesse est invité et participe à deux rencontres en librairie, l’une à Marseille, l’autre ailleurs 
dans le département. Le Conseil général paie le voyage. Dernier auteur en date, Douglas Kennedy, passé par Aix et 
Marseille, le 8 juin dernier.

Q

Quand l’inde  
chante  
nOël

uoi de plus traditionnel qu’un Chant de Noël ? 
Pourtant, depuis 20 ans, le Département 
des Bouches-du-Rhône a su les remettre au 
goût du jour. Il suffisait pour y parvenir de 
rappeler que nos traditions profondes, de 
la crèche à la pastorale, entrent en réson-

nance avec celles que célèbrent tous ceux qui, de 
l’Amérique latine au monde gitan, rattachent Noël 
à une véritable culture. Et l’on se presse, de Fuveau 
aux Saintes, d’Alleins à Plan-de-Cuques en passant 
bien sûr par Marseille, dans les églises et salles des 
fêtes des Bouches-du-Rhône pour entendre un Noël 

provençal certes, mais aussi corse, napolitain, armé-
nien, libanais, argentin, mexicain ou encore made 
in Broadway.
Chaque année, une programmation sans cesse re-
nouvelée de 4 spectacles est proposée aux villes et 
villages par le Conseil général. Il s’agit de spectacles 
professionnels, conçus spécialement pour cette oc-
casion par des artistes de la région. Une soixantaine 
de représentations ont lieu chaque année, tout au 
long du mois de décembre. L’an dernier, 20 000 di-
vins enfants de tous âges sont venus y compter les 
moutons et bergers.

Photo : S. Ben Lisa



Frédéric guinieri est maire de 
puyloubier (1 800 habitants) 
depuis 1995. il détaille les re-
tombées pour sa municipalité 
du dispositif de promotion du 
spectacle vivant saison 13, 
initié en 1995 par le conseil 
général à destination des 
communes de moins de 20 000 

habitants. les maires peuvent puiser dans un ca-
talogue de plus de 200 spectacles professionnels 
et bénéficier d’aides financières (jusqu’à 80 % du 
coût pris en charge).

Accents : Comment un maire de petite 
commune procède-t-il pour faire venir des 
spectacles ? 
Frédéric Guinieri : Nous recevons beaucoup 
de propositions mais, sans soutien extérieur, 
nous n’avons pas les moyens d’y répondre. 
Avant Saison 13, nous accueillions un spec-
tacle de ci de là. La qualité était inégale et nous 
étions loin d’avoir une véritable programma-
tion. Cela relevait un peu du bricolage même 
s’il y avait de la bonne volonté. 

Accents : Qu’a apporté Saison 13 ?
F. G. : Saison 13 propose un catalogue d’une 
grande diversité et garantit une qualité 
constante. Du coup, nous pouvons décliner 
toute une programmation sur l’année et ainsi 
habituer petit à petit nos habitants à aller au 
spectacle. Ce dispositif nous a mis le pied à 
l’étrier et nous avons pu progressivement bâtir 
une vraie politique culturelle. En 2001, nous 
avons même créé notre festival, à notre échelle : 
il s’appelle… “Le Petit festival culturel de Puy-
loubier”. À présent, nous proposons une dou-
zaine de dates à l’année, dont 5 ou 6 issues du 

catalogue du Conseil général. Les prix sont 
modiques (8 € et 4 € pour les moins de 16 ans) 
avec des abonnements à 25 € pour 4 spectacles. 
Nous sommes aussi aidés par la Communauté 
du Pays d’Aix, qui a lancé depuis quelques an-
nées un dispositif  qui s’inspire de Saison 13, et 
par la Région. 

Accents : Disposiez-vous des infrastructures 
nécessaires ?
F. G. : Au départ, en 1995, nous n’avions que 
notre vénérable salle polyvalente et ses chaises 
en plastique. Petit à petit, constatant l’inté-
rêt que manifestaient les habitants, l’idée de 
construire une vraie salle a fait son 
chemin. Elle a finalement vu le jour 
en juillet 2010 et comporte 203 fau-
teuils sur gradins rétractables. Le pro-
jet a bénéficié des conseils techniques 
des artistes de passage et de la direc-
tion de la Culture du Conseil général. 
Couplée à un théâtre de plein air, cette 
salle est devenue la véritable agora de 
Puyloubier : outre les spectacles, on y 
organise désormais un ciné-club, les 
écoles ont construit des projets mu-
sicaux pour s’y produire, des groupes 
de proximité viennent y jouer, on 
diffuse en direct les grands événe-
ments sportifs et peut-être  bientôt les 
concerts et opéras des grandes salles 
prestigieuses… La salle est souvent 
pleine mais le vrai bonus est ailleurs : 
qui aurait pu imaginer il y a 15 ans 
que 150 habitants de Puyloubier se 
réuniraient pour écouter un duo Vio-
lon-Piano comme ce fut le cas la se-
maine dernière avec des musiciens de 
l’Orchestre de l’opéra de Lyon ?

“AvAnt  
SAiSon 13,
Avec noS chAiSeS en plAStique” 
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“Dans nos sociétés qui produisent de plus en plus d’isolement,   
de solitude,  d’atomisation,  de violence et de repliement,  
la réponse culturelle, parce qu’elle touche à l’éducation, à l’expres-
sion de tous, à la compréhension de phénomènes complexes et au 
vivre ensemble, devient  une composante essentielle d’un futur qui 
s’organise désormais autour du partage des systèmes du savoir et 
de l’information. 
Cet enjeu qui place les politiques culturelles comme vecteurs 
majeurs de transformation sociale, il nous faut l’appréhender avec 
beaucoup de détermination en replaçant toujours les probléma-
tiques du sens et de la pertinence au cœur même de l’action 
publique dans ce domaine. Construire une politique culturelle qui 
tienne compte des spécificités locales et territoriales et qui soit 
aussi en mesure de les relier au monde, c’est construire des outils 
utilisables par tous et qui permettent à chacun de se situer dans 
une société en perpétuelle mutation.”

Michel Pezet
conseiller général délégué à la culture
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n emménageant ensemble au cœur d’Euro-
méditerranée dans un bel et spacieux bâti-
ment signé Corinne Vezzoni, les archives 
et la bibliothèque départementale de prêt 
(BDP) n’ont pas seulement profondément 
renouvelé leur image. Avec la création des 

Archives et de la Bibliothèque départementales Gas-
ton Defferre (ABD), elles ont aussi rapproché leurs 
savoir-faire et pris possession d’un outil permettant 
enfin de valoriser auprès d’un large public leurs iné-

puisables ressources. Car si l’une a pour mission de 
conserver un patrimoine et l’autre de diffuser toute la 
production littéraire ou savante contemporaine, elles 
se retrouvent désormais pour célébrer et populariser 
l’écrit et la connaissance sous toutes ses formes. Une 
salle d’exposition de 300 m2, un auditorium de 200 
places, une salle d’actualité ouverte à tous, une salle 
de lecture nantie de cent postes de consultation, une 
salle de réunion disponible pour les associations du 
quartier ou encore… un jardin où l’on peut organiser 
des ciné-clubs en plein air : le grand rocher à l’entrée 
de la caverne d’Ali Baba a définitivement roulé. 
Symboles de cette ouverture, le succès des exposi-
tions “Le singulier bestiaire de Tomi Ungerer” ou 
“l’Âge d’or des sciences arabes” et, tout récemment, 
l’engouement pour le spectacle de rue autour de 
l’écriture cinématographique “La cerise noire” sur 
le grand parvis. Si 50 000 documents d’archives 
sont consultés chaque année par des chercheurs 
du monde entier, si les professionnels du livre dis-
posent d’un riche centre de ressources, c’est désor-
mais toute la population qui peut être directement 
touchée et happée par un extraordinaire univers de 
connaissance.

ArCHives et BiBliotHèQue dépArtemeNtAles 

sésAme est ouverte 
e

Ph
ot

o 
:  

C
. R

om
bi

Ph
ot

o 
:  

J. 
P. 

H
er

be
cq



quand la bd détErrE dE biEn viEillEs aFFairEs
La Centre aixois des Archives départementales, qui conserve les écrits des institutions locales 
passées et présentes, de l’ancien Parlement de Provence à la Cour d’appel, propose chaque année 
depuis trois ans une exposition reliée aux “Rencontres du 9e art”, festival aixois de bande dessi-
née. voilà qui renouvelle le traitement des archives, qui se retrouvent accompagnées et sublimées 
par de véritables œuvres d’art créées pour l’occasion par des auteurs de BD. En 2011, c’est la 
ténébreuse affaire Gaufridy (1611), curé des Accoules accusé de sorcellerie, que les archivistes 
exhumèrent et confièrent à Hugo Bogo (“Le curé du diable” paraît ces jours-ci chez Castermann). 
“Une des plus estranges qui se soit présentée de notre mémoire en la justice” dira le premier prési-
dent du Parlement d’Aix. Devant le succès rencontré, c’est promis, le filon criminel sera à nouveau 
prochainement creusé. Mais les Archives ne perdent jamais de vue l’actualité et, cette année, 
Forum mondial oblige, c’est l’eau qui faisait plus sagement des bulles grâce à la plume d’Edmond 
Baudoin (“Piero”, Gallimard, 2011). 

À marseille, aix, et ailleurs 

Le 13, ateLier du monde
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orail du Maghreb, soie de Perse, sucre des Antilles, 
café du Yémen, huile d’olive de Crète, soufre de Sicile, 
blés de la mer Noire, plombs d’Espagne, d’Algérie ou 
de Grèce, riz d’Indochine, vanille de Madagascar, ara-
chides et sésames des côtes africaines ou des comptoirs 

de l’Inde, bauxite de Guinée, pétrole du Moyen-Orient... La 
liste des matières premières déchargées et transformées pen-

dant des siècles sur le sol de Provence exhale un parfum d’in-
fini. Les produits ne confluaient pas seuls vers nos usines, les 
hommes les suivaient pour y gagner leur pain. 
Les paysages, les villes, les quartiers ont longtemps porté té-
moignage de ce qui fut une véritable civilisation industrielle, 
vivante forge d’une conscience sociale commune au-delà des 
identités d’origine. Les mutations économiques et le renou-

vellement urbain effacent peu à peu 
les traces de ce monde révolu. Dans 
le cadre de Marseille Provence 2013, 
cette histoire sera mise à l’honneur 
autour de deux évènements : les Ar-
chives d’Aix-en-Provence accueille-
ront l’exposition “Ouvriers d’ailleurs à 
Marseille et dans sa région (XIXe-XXe 
siècles)” tandis que les ABD traiteront 
de “L’empreinte des ressources : Mar-
seille/ Provence, rivage des produits du 
monde”. Autour de chaque exposition 
prendront place des itinéraires de dé-
couverte (anciens sites, lieux de vie 
et de sociabilité des ouvriers…), des 
publications, des conférences… Les 
archives municipales des communes 
concernées, de Biver à Gréasque en 
passant par Salin-de-Giraud, Cassis… 
s’associeront à ces initiatives en orga-
nisant localement des manifestations, 
avec du théâtre, des lectures…

C
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A comme Alexandrie  
Les ressources de la Bibliothèque  
départementale sont dignes de  
l’antique :315 000 livres sont à  
disposition ainsi que 38 000 CD,  
18 000 DVD, 12 000 CD-Rom et 
2500 partitions.

Ou
A  comme Arlette Farge  
(historienne, spécialiste du XVIIIe 
siècle): “Les archives sont cinéma-
tographiques : elles contiennent 
tellement de descriptions qu’on a le 
sentiment de voir et d’entendre les 
gens.”

B comme Bus 
3 bibliobus, 1 mediabus sillonnent 
chaque jour les routes du départe-
ment pour desservir une centaine de 
bibliothèques municipales, associa-
tives, hospitalières ou carcérales. 
Un lecteur ne trouve pas un livre 
dans sa bibliothèque communale ? 
Vite un coup d’œil sur le catalogue et 
une commande à la BDP ! Attention : 
la BDP ne prête pas directement aux 
particuliers mais à leur bibliothèque.

C comme Cœur
Tête de réseau, la Bibliothèque  
départementale de Prêt irrigue de 
son sang d’encre le paysage départe-
mental de la lecture pour tous. Elle 
est un centre de ressources pour 
les petites villes du département, 
elle conseille les mairies pour la 
construction et l’aménagement des 
bibliothèques, elle forme les profes-
sionnels du livre et, enfin, elle joue les 
médiateurs culturels en organisant 
toute une série d’évènements publics 
autour de l’écrit. “Les bibliothèques 
deviennent le grand lieu culturel, par-
fois unique, des communes” décrypte 
Matthieu Rochelle, directeur de la 
BDP, pour qui “penser et construire 
avec les mairies de nouvelles biblio-
thèques est un grand moment de 
démocratie culturelle.”

Ou
C comme Conservation 
Conserver des archives, ce n’est pas 
accumuler et laisser jaunir sans pers-
pective des tonnes de documents ad-
ministratifs ou privés. “Les Archives 
sont vivantes et bien dans leur siècle 
car nous avons le souci de les valoriser 
auprès du plus grand nombre. Les 
archives, c’est de la matière pour com-
prendre car tout y est, toute l’activité 
des hommes” dit Jacqueline Ursch, 
directrice des Archives.

Ou
C comme Contemporain 
Les livres disponibles auprès de la 
Bibliothèque sont des livres d’au-
jourd’hui et du monde entier.  
Ils sont le reflet de la création litté-
raire et de la recherche scientifique 
de notre temps. Aux Archives aussi, 
le contemporain se manifeste : les 
archives orales et la photographie  
y ont toute leur place.

E comme Expositions  
La Bibliothèque départementale met 
à disposition une centaine d’expo-
sitions, à découvrir dans les biblio-
thèques du département, dans les 
collèges ou dans des locaux associa-
tifs. Les expositions sont conçues 
pour rendre ludique la découverte 
d’univers de connaissance aussi 
variés que le monde des pharaons, les 
carnivores ou la littérature irlandaise 
contemporaine. “Nous ne cessons de 
créer des dispositifs tremplins, des 
outils de médiation pour démocratiser 
la culture et intéresser les publics qui 
en sont un peu éloignés” dit Matthieu 
Rochelle.

  
L’ABC

des ABd
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F comme Fonds
Les Archives recèlent d’innom-
brables richesses : 50 000 registres 
notariés, 10 000 registres parois-
siaux, 30 000 cartes et plans, ces 
cadastres napoléoniens, ces registres 
matricules du service militaire ou 
encore les registres des entrées du 
Port (y figure l’arrivée du Grand 
Saint Antoine qui amena la peste en 
1720…), les archives des Préfets, des 
communautés, des partis politiques. 
Le plus vieux document, daté de 814 
après J-C., est un rouleau de parche-
mins de 2,2 m relatant sur plusieurs 
mètres les possessions de l’Evêque 
de Marseille… L’austérité n’est que 
d’apparence.

I comme Internet 
www.biblio13.fr permet de consulter 
en ligne le catalogue de la Biblio-
thèque et de réserver des ouvrages. 
Un portail documentaire est 
également en cours d’élaboration, 
mixant données propres de la BDP et 
ressources électroniques acquises à 

l’extérieur : un portail musical 
devrait ainsi voir le jour pour 
les adhérents des bibliothèques 
du réseau départemen-
tal. D’ores et déjà, on peut 
consulter des bibliographies 
commentées, “les incontour-
nables de la BD adulte” ou 
“la littérature brésilienne” par 
exemple ainsi  

qu’une centaine de critiques de livres 
pour la jeunesse. Du côté de  
www.archives13.fr, on trouve égale-
ment de très riches bases de données, 
2 millions de documents numérisées 
en ligne, y compris 2 000 photos et 
cartes postales. “Le monde entier ac-
cède à nos archives. Aux quatre coins 
de la planète, il y a des gens qui sont 
intéressés. Tant de gens sont passés 
par chez nous…” souligne Jacqueline 
Ursch.

M comme Marathon 
Les Archives départementales cou-
rent sur 48 kilomètres de rayonnage.

Ou
M comme Méditerranée 
et  comme monde 

En 2011, le Mexique, en 2012 
l’Egypte et en 2013 l’ensemble du 
bassin méditerranéen…  et plus 
loin encore. Chaque automne, la 
Bibliothèque départementale offre 
de multiples regards croisés sur la 
création contemporaine littéraire, 
photographique ou cinématogra-
phique. Pour cette rentrée, plus d’une 
quarantaine de manifestations (lec-
tures à haute voix, concerts, projec-
tions, rencontres littéraires…  dont 
les trois quarts répartis dans tout le 
département) ouvrent les chemins 
de l’Egypte au public avec,  au cœur 
de l’initiative, l’exposition Egypte, 
claire et obscure et les somptueuses 
images du photographe invité par la 
Bibliothèque départementale, Denis 
Dailleux. On pourra se perdre dans 
le dédale des ruelles du Caire, dans 
le quartier historique des palais 
et des mosquées... Selon le même 

concept, l’année capitale explorera  
“Les terres lointaines”, en invitant les 
spectateurs à voyager de Marseille au 
grand bassin méditerranéen puis de 
la Méditerranée aux quatre coins du 
“vaste monde”. 

P comme Populaire 
Les archives ne reflètent pas que 
l’activité des “importants”, nobles, 
ecclésiastiques, patrons, élus ou pré-
fets. Les fils d’Ariane sont nombreux 
pour retrouver la trace des gens de 
peu, faire remonter à la surface les 
existences. Les généalogistes le savent 
bien. Mais les historiens aussi qui 
glanent dans les archives de la police 
ou de la justice tous les détails de la 
vie quotidienne. Un spectacle, “Le 
lavoir”, a permis en mars dernier de 
mettre en scène la parole des femmes 
du siècle dernier, telle que puisée aux 
sources de papier.

S comme Semi
Beau camion et vraie salle d’expo-
sition, le Semi emporte avec lui une 
vision pédagogique de l’itinérance. 
Sur les places de villages, dans 
les établissements scolaires, il fait 
rayonner les Archives et n’hésite pas 
à proposer des documents originaux 
aux visiteurs.



es grandes œuvres du passé sont expo-
sées dans les musées. Mais celles d’au-
jourd’hui ? Où peut-on les voir ? Est-ce 
qu’on peut les acheter ? Et à quel prix ? 
La plupart des adolescents - comme 
beaucoup de leurs parents - n’en ont au-

cune idée ! Pour qu’ils en sachent un peu plus 
sur ces questions - dont dépend la constitution 
du patrimoine artistique de demain -, le Conseil 
général a initié et finance un dispositif, Nou-
veaux collectionneurs au collège, qui, en plus de 
son aspect éducatif, permet d’enrichir les collec-
tions publiques !
Car les élèves impliqués dans ce programme ont 
pour mission de se transformer en collection-
neurs d’art. Et pas “pour de faux” : 
chaque classe dispose d’un budget 
de 10 000 € pour acheter des œuvres 
contemporaines. Mais, pas ques-
tion d’agir à la légère avec l’argent 
du contribuable ! C’est seulement 
au terme de deux années scolaires, 
et après mûre réflexion, que s’effec-
tue l’achat. 
Première étape : acquérir le juge-
ment avisé de l’authentique collec-
tionneur ! Les collégiens commen-
cent donc par se familiariser avec 

l’art contemporain à travers un processus de 
sensibilisation qui s’étale sur toute la première 
année. Suit l’année de l’acquisition, au cours 
de laquelle ils visitent des galeries et des ate-
liers d’artistes… Et se retrouvent directement 
confrontés à des choix esthétiques à faire et des 
règles du marché de l’art à prendre en compte.
Vient alors le temps de l’achat. Les Nouveaux 
collectionneurs doivent, bien entendu, rester 
dans les limites de l’enveloppe allouée. Mais il 
leur faut aussi justifier leur choix dans un ar-
gumentaire présenté devant une commission de 
professionnels de l’art. Seuls les plus pertinents 
- et les plus convaincants - voient leur proposi-
tion retenue. Il revient alors au Conseil général 

d’acheter effectivement l’œuvre et 
de la verser dans le fonds départe-
mental dédié à cet effet. 
L’ensemble de cette collection qui 
compte aujourd’hui plus de soixante 
-dix pièces sera présenté pour la 
première fois au public à l’automne 
2013, dans la galerie d’art du Conseil 
général, à Aix-en-Provence. Parions 
que les adultes seront séduits autant 
qu’étonnés par les choix de ces Nou-
veaux collectionneurs !

L

       QuANd  
     des CollégieNs  
devieNNeNt  
ColleCtioNNeurs d’Art…

un dispositiF  
uniquE  

En FrancE  
Ce dispositif absolument 

unique en France a été créé 
par le Conseil général en 
2008, qui en a confié la 

coordination à l’association 
répondant au joli nom de 

Bureau des Compétences et 
Désirs. Il touche, pour le mo-

ment, des collèges de Mar-
seille, Saint-Rémy, Plan-de-
Cuques, Septèmes, vitrolles, 

Aix, Fuveau et Martigues, 
mais pourrait bien faire 

tache d’huile. Et pas unique-
ment dans les Bouches-du-

Rhône ! Il suscite en effet 
un grand intérêt au sein de 

l’Education nationale comme 
dans le monde de l’art. En 

ce moment même, certains 
départements d’Aquitaine 
et de Bretagne y regardent 

de près, et l’expérience sera 
présentée à Paris en octobre, 

au moment de la prochaine 
Foire Internationale d’Art 

Contemporain. 
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Numérique,
la révolutioN  
des usages

aissons parler les chiffres. Au cours des ces der-
nières années, près de 40 % des créations d’em-
ploi l’ont été dans le secteur des technologies 
de l’information et de la communication.  En 
France, comme dans les Bouches-du-Rhône. 

Quelque 300 entreprises, qui interviennent dans la créa-
tion et production de contenus, l’édition, la diffusion 
et les accès et service internet, sont répertoriées dans 
le triangle Aix-Marseille-Aubagne. Et plus largement, 
en Provence, au-delà des 1 200 chercheurs travaillant 
dans des  laboratoires universitaires importants, ce sont 
plus de 40 000 emplois que pèse cette filière à l’évidence 
épargnée par la crise.
Ce secteur porteur est également le terrain d’un inves-
tissement très important dans le domaine culturel, et 
l’un de ses fleurons est sans conteste le pôle multimédia 
de la Belle de Mai. Bon nombre de projets liés à l’année 
capitale européenne de la culture s’inscrivent d’ailleurs 
dans ce mouvement.
Le Conseil général a accompagné cette mutation de 
manière volontariste. Et l’opération “Ordina 13”, qui a 
largement participé à la lutte contre la fracture numé-
rique, est une preuve de son implication qui s’est éga-
lement traduite par d’importants travaux d’infrastruc-
tures dans les collèges : matériels, serveurs, réseaux, 
bornes wi-fi. C’est dans cette veine que dix ans plus 
tard, soucieux d’améliorer la qualité du service rendu et 
conscient de la prescience des contenus sur les outils, le 
Conseil général s’est engagé dans une démarche à long 
terme de modernisation de ses moyens de communi-
cation par un investissement massif et dynamique des 
supports numériques.

Nouveaux usages
Travaillant à un maillage territorial, l’Institution tient 
compte des nouvelles habitudes de navigation des usa-

gers, parmi lesquelles la mobilité occupe une place pré-
pondérante.
Le croisement et la consolidation des données pour une 
réutilisation optimale dans la perspective de services 
numériques complets ouvrent la voie à un Open Data 
départemental. Néanmoins, au-delà des effets de mode, 
et même s’il ne semble présenter que des avantages, ce 
mouvement comporte des enjeux qu’il faut évaluer : en-
jeux légaux, citoyens, économiques et techniques.  
C’est dans ce cadre que plusieurs initiatives vont se dé-
ployer durant les mois qui viennent. Au Musée de l’Arles 
Antique, mais aussi à la direction de l’Environnement 
ou de l’Education, le travail est en cours pour une 
“libération” des données, dans le cadre d’un renforce-
ment du service public au diapason des évolutions très 
rapides des technologies de l’information et de la com-
munication. Accents en rendra compte, régulièrement.

L
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poiNt
de vue

HORS SÉRIE 
CULTURE

Vive la Culture !
otre Assemblée départementale, 
majorité politique de gauche et le 
Président du Conseil général, ont 
décidé d’une politique culturelle 

ambitieuse.
- Le soutien à Marseille et son territoire pour 
être Capitale Européenne de la Culture en 2013

- La participation financière aux institutions 
culturelles à Marseille : l’opéra, La Criée, les 
théâtres, … et dans toutes les grandes villes du 
Département où il en existe.
- Les subventions fortes aux associations de 
création, d’animation et de diffusion culturelle
- L’aide massive aux festivals : Aix-en-Provence, 

groupe pC

L’accès à la Culture 
doit rester une priorité

n 1959, André Malraux constituait le 
ministère des Affaires Culturelles, fai-
sant de la France un pays précurseur 
qui rendait possible l’accès à la Culture 

pour tous. Une vision avant-gardiste qui fut 
malmenée sous la mandature du président sor-
tant qui s’employa à baisser de 15 % les crédits 
destinés aux publics défavorisés et aux actions 
de proximité, sans compter l’abandon progressif 
des aides à la création et à la diffusion, ne laissant 
au ministère qu’un rôle administratif.
Face à ce désengagement, le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône a toujours pris le parti de 
mener une politique culturelle ambitieuse pour 
notre département et ses habitants.
Le président Jean-Noël Guérini a réitéré son 
soutien sans faille à Marseille-Provence capi-
tale européenne de la Culture 2013, en portant 
la participation financière du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône à hauteur de 83 millions 
d’euros dans le fonctionnement général du pro-
jet. Un signal fort à destination des partenaires 
qui ont pris conscience que le succès de cette 
initiative passait par une mise en commun des 
moyens et des compétences de tous.
Cet investissement ne sera pas prélevé sur le bud-
get traditionnellement alloué à la Culture, qui est 
maintenu à hauteur de 30 millions d’euros, car 
en ces temps de crise, nous affirmons que la valo-
risation de notre patrimoine, la création et l’accès 
à la Culture doivent être considérés comme une 
richesse et non comme un fardeau.

Pour preuves, l’extension du Musée départe-
mental de l’Arles antique qui accueillera l’épave 
restaurée du chaland romain découvert dans le 
Rhône, la réhabilitation du Museon Arlaten ou la 
qualité des services et de la programmation des 
Archives départementales.
Rappelons que l’action du Conseil général se 
porte aussi vers la création contemporaine grâce 
aux expositions organisées à la Galerie d’Art 
d’Aix-en-Provence et à la résidence d’artistes du 
domaine de l’Etang des Aulnes.
Et puisque l’accès à la Culture doit rester notre 
priorité, nous poursuivons, cet été encore, le 
dispositif Saison 13 qui permet à 71 % des com-
munes petites et moyennes de notre département 
de bénéficier du soutien financier du Conseil gé-
néral des Bouches-du-Rhône pour mener une 
programmation culturelle de proximité.
Une saison exceptionnelle, enrichie par la 3e édi-
tion de la Folle Histoire des Arts de la Rue qui a 
parcouru en juin 5 communes de notre dépar-
tement pour finir en apothéose sur le parvis de 
la bibliothèque départementale Gaston Defferre 
par le spectacle “Une cerise noire”, préfigurant 
les projets de qualité qui marqueront l’édition 
spéciale 2013.

le 13 eN ACtioN - ps - dvg 

daniEl contE, 1ER vICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
TÉL. 04 13 31 11 14 

daniel.conte@cg13.fr
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hErvé schiavEtti, MAIRE D’ARLES, 2E vICE-PRÉSIDENT DU 
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHôNE - TÉL. 04 13 31 11 49 
hervé.schiavetti@cg13.fr

Marseille, Arles, Martigues, Aubagne, Istres…
- Le financement des initiatives culturelles dans 
les 118 villes et villages des Bouches-du-Rhône
- Le financement spécifique des projets pé-
dagogiques des collèges autour du livre, de la 
photographie, du cinéma, des arts plastiques, 
de l’architecture
- L’aide publique aux créateurs et aux auteurs 
des maisons d’édition, aux livres et disques.
À cela s’ajoute les événements culturels excep-
tionnels du Conseil général :
- Le festival de la Roque d’Anthéron
- Le Musée Départemental de l’Arles Antique 
et la présentation du buste de César
- La Fondation Mistral, son œuvre, sa diffusion
- La sauvegarde du Patrimoine classé et inscrit 
par l’Etat.
Au total, ce sont 30 millions d’euros, chaque 
année, que notre Département consacre à la 
culture. Cette politique publique depuis 1983 
est fondatrice d’une démocratie territoriale, 

décentralisée. Participer à ces initiatives, c’est 
poursuivre l’idée que la culture est un facteur 
d’émancipation humaine. Donc d’égalité et 
de droits possibles pour ceux qui n’ont pas la 
chance de l’avoir découverte dans la biblio-
thèque familiale ou par une fréquentation des 
Musées Nationaux. C’est aussi un investisse-
ment pour une économie à forte valeur ajou-
tée “l’industrie culturelle”. Cinéma, télévision, 
livre, disque, sculpture ou peinture, autant de 
créateurs, d’animateurs, de biens qui sont fa-
briqués, de festivals qui sont fréquentés. Les 
entreprises privées et publiques culturelles 
emploient plus de personnes que le secteur du 
bâtiment dans notre département des Bouches-
du-Rhône. Vive la Culture !

Le Conseil général révise enfin ses 
leçons de géographie

epuis que je suis conseiller général, je 
n’ai cessé de lancer des appels à la majo-
rité socialiste pour que le Département 
participe à la préservation et à la réno-

vation des monuments historiques de la Ville de 
Marseille.
Entre sarcasmes et ricanements, la réponse avait 
toujours été négative.
J’avais même adressé au président du Conseil 
général cette apostrophe : “Vous avez oublié que 
Marseille se situe aussi dans le département des 
Bouches-du-Rhône.”
Aujourd’hui, le Conseil général révise enfin ses 
leçons de géographie !
L’Opéra de Marseille, le clocher des Accoules, le 
Château Borély, les docks romains, l’église Saint-
Laurent sont finalement entrés dans les bonnes 
grâces du l’institution départementale.
Je ne doute pas que la Mission pour la Transpa-
rence, que notre groupe UMP, Nouveau Centre et 
apparentés a demandé, ait joué un rôle de mise en 

lumière sur ce sujet, en démontrant que l’iniquité 
de traitement entre les territoires n’était pas ac-
ceptable. Je veux croire également que ma déter-
mination est venue à bout des réticences.
En tout état de cause, la liste des chantiers de réno-
vation est encore longue : Palais Longchamp, Mu-
sée d’Histoire, Saint-Victor pour ne citer qu’eux.
Parce que préserver le passé, c’est construire l’ave-
nir, je continuerai à porter ce combat pour que le 
Conseil général apporte son aide à la préservation 
et à la rénovation de la Ville de Marseille, véritable 
bijou architectural et patrimonial qui fait la fierté 
des Marseillais comme de tous les habitants des 
Bouches-du-Rhône.
Les monuments antiques n’appartiennent à au-
cun parti politique, c’est l’affaire de tous et je suis 
heureux d’avoir été suivi dans cette démarche.
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