A l'aube de l'année Capitale, installation de "Détournement de Canebière" sur la façade du Palais de la Bourse par l'entreprise Athem. Photo Vincent Lucas
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2013, une
rupture positive

Dans l’histoire de notre territoire, l’année 2013
constitue une rupture positive et prometteuse.
La réussite de cette année Capitale est celle
d’un sursaut, la concrétisation d’une envie d’aller plus loin et la volonté de lutter contre la fatalité d’une mauvaise réputation. Ce succès est
avant tout le succès d’un jeu collectif qui a mobilisé pour la première fois depuis bien longtemps l’ensemble des forces vives de notre territoire.
Les entreprises ont, de ce point de vue, joué un
rôle majeur. L’engagement du monde économique dans la compétition, puis dans la gouvernance et enfin, dans la réalisation, constitue
la signature incontestable de l’année Capitale.
Mécénat, partenariat, sponsoring et Ateliers de
l’Euroméditerranée, les entreprises de notre territoire ont été constamment à la manœuvre
pour réussir ce défi. Et ce, dans un contexte
économique qui depuis 2008 n’a cessé de se
dégrader. C’est avec une extrême gratitude que
je rends hommage aux plus de 200 entreprises
qui se sont investies dans ce formidable évènement de territoire.
Mais le combat continue pour le développement économique de notre territoire. MarseilleProvence 2013 n’aura pas été seulement le laboratoire d’une ambition partagée, mais la préfiguration de la grande métropole Aix-Marseille-Provence qui verra le jour le 1er janvier
2016.
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Marseille Provence 2013,
une aventure collective
Pour conquérir le titre de capitale européenne de la culture et préparer l’année 2013, la métropole phocéenne s’est alliée aux autres cités
du territoire dans une démarche collective exemplaire. Acteur essentiel de l’aventure, le monde économique est devenu son premier
contributeur financier. Histoire d’une union sacrée autour d’un désir de fête et de création partagées.

Photo Ville de Marseille

C’est le 25 octobre 2007, sur la scène de l’Opéra
phocéen, que la candidature de Marseille Provence au titre de capitale européenne de la
culture pour l’année 2013 est officiellement
présentée. Sous les projecteurs, un étonnant
plateau : autour du maire Jean-Claude Gaudin,
les présidents des collectivités locales, les représentants des municipalités d’un territoire allant d’Arles à Aubagne et d’Aix-en-Provence à
Martigues ont surmonté leurs clivages politiques pour parrainer l’événement. Car l’enjeu
est de taille : comme à Lille en 2004, le label
convoité pourrait susciter d’énormes retombées
touristiques pour le territoire.
Jacques Pfister, le président de la CCI Marseille
Provence, est aussi sur scène : il préside l’association qui porte la candidature. Une association dont le trésorier est Jean-François Bigay,
président de l’aéroport Marseille Provence, et le
secrétaire, Frédéric Chevalier, président du
Club Top 20, qui rassemble les grands chefs
d’entreprises du territoire. En effet, le projet a
été pensé dès l’origine en partenariat avec les

12 janvier 2013 : 600 000 personnes dans la rue pour fêter le lancement de l'année Capitale !

milieux économiques. (Flash back : dès son arrivée à la CCIMP en 2004, Jacques Pfister lance
la démarche « Top 20 » qui vise à faire entrer
Marseille Provence dans le club des vingt premières métropoles européennes. Parmi les leviers de développement économique à actionner, la culture figure en bonne place. Le groupe
de travail « Attractivité culturelle et sportive »
est créé à la Chambre, qui, en collaboration
avec l’association Mécènes du Sud, s’intéresse
à la candidature et s’emploie à promouvoir le
projet... La machine est lancée.)

Les entreprises
en première ligne
Le 18 décembre 2007 offre un joli cadeau de
Noël à Jacques Pfister, à Bernard Latarjet, directeur de la candidature, et à tous les habitants de Marseille Provence : leur projet a brillamment surmonté l’épreuve du premier grand
oral, devant un jury composé d’experts français et européens. Comme Bordeaux, Toulouse

et Lyon, sélectionnées aussi, Marseille Provence a désormais neuf mois pour affiner son
programme, qu’elle présentera une deuxième
fois au jury en septembre 2008.
Ce programme est ambitieux, interculturel,
placé sous le signe du dialogue entre Europe et
Méditerranée. Elaboré collectivement, il met en
avant la diversité d’une métropole-laboratoire,
métissée depuis des millénaires, et d’un territoire-mosaïque, où Aix la culturelle côtoie
Arles la romaine, Salon la médiévale, Martigues – Istres les industrielles, Aubagne la terrienne…
Pour démontrer au jury la faisabilité de leur
ambition, les partenaires de « Marseille Provence 2013 » retroussent leurs manches. Toujours prêtes à l’action, les entreprises ouvrent le
bal en accueillant dans leurs locaux des résidences d’artistes issus des pays d’Europe et de
Méditerranée, « les Ateliers de l’Euroméditerra-

Seule la victoire
est belle…
Le lundi 15 septembre 2008 a lieu la dernière
audition des les quatre villes en lice : Bordeaux, Lyon, Toulouse et Marseille Provence.
Mardi 16 septembre, la Ministre de la culture,
Christine Albanel, rend le verdict : c’est gagné
pour Marseille Provence ! La métropole phocéenne a été choisie à l’unanimité du jury pour
un dossier réussissant, selon Sir Bob Scott, président du jury européen, « un équilibre presque
parfait entre la qualité du projet culturel et
l’engagement collectif des acteurs politiques et
économiques ».
Les quatre années qui suivent racontent l’histoire d’une préparation acharnée où tous, acteurs politiques, économiques et culturels,
unissent leurs efforts pour hisser le territoire au
niveau requis pour l’Année Capitale. JeanFrançois Chougnet prend les rênes de l’association Marseille Provence 2013. Constellée de
grands chantiers, la métropole vit au rythme
du compte à rebours qui doit la livrer, métamorphosée en capitale européenne de la
culture, le 12 janvier 2013. Six cent soixante
millions d’euros sont investis dans de grands
équipements culturels, signés par des architectes renommés : MuCEM (Musée des civilisations d’Europe et de Méditerranée), Villa Méditerranée, Fonds régional d’art contemporain,
Musée Regards de Provence à Marseille, nouveau conservatoire de musique à Aix, Eden
Théâtre à la Ciotat…

Photo X DR

positif de mécénat qui permet de recueillir le
soutien de plus d’une centaine d’entreprises,
pour un montant de 15 millions d’euros, faisant du monde économique le premier contributeur financier de la capitale européenne de la
culture. En s’engageant à hauteur de 1,5M€,
cinq grandes entreprises deviennent partenaires officiels de la CEC : La Poste, la SMC,
EDF, Eurocopter, Orange. Deux millions d’euros d’aide en nature sont collectés auprès de
trois fournisseurs officiels (Accor, Air France et
SNCF) et d’autres partenaires. Sous la bannière
« Esprit Client », les commerçants s’engagent à
offrir aux touristes de l’Année Capitale le meilleur accueil possible. Conscientes de l’importance de fonctionner à l’image d’un collectif
pour redorer l’image du territoire, près de 200
entreprises, grandes, moyennes, petites et
même très petites s’associent à l’aventure,
jouant la carte du mécénat ou de l’accueil d’artistes. A l’aune de la crise économique et des
benchmarks effectués dans les autres capitales
culturelles, c’est un résultat impressionnant…
Le 12 janvier 2013, le rideau se lève enfin. A
Marseille, 600 000 personnes sont dans la rue
pour fêter l’ouverture de la capitale européenne
de la culture. Une immense ferveur populaire
qui ne se démentira plus et qui, de « Flammes
et Flots » à « TransHumance », de l’ouverture du
MuCEM aux « Révélations » du Groupe F, saluera chacun des grands évènements festifs organisés sur le territoire, portant à 10 millions le
nombre total de visiteurs de l’année capitale.
« Les deux grands réussites de MP2013, dira
Jacques Pfister, ce sont la gouvernance collective d’un projet pensé dès l’origine comme un
projet de territoire, et l’adhésion des citoyens
du territoire à ce projet. »

Visite de la délégation marseillaise à Bruxelles pour la
candidature de Marseille Provence. Mai 2008.

Photo X DR

née ». Le Club Top 20 mobilise ses membres qui
à leur tour deviennent des ambassadeurs de la
candidature auprès de leurs personnels et partenaires, voire des grands acteurs économiques
nationaux et internationaux. La CCI Marseille
Provence est à l’avant-garde du combat :
Jacques Pfister entreprend des tournées à
l’étranger, puis sur le territoire où il sensibilise
entreprises et commerçants. Aux côtés des élus
des villes concernées, il lance un seul mot
d’ordre : « Jouons collectif ! ».

Préparation de l'audition devant le jury européen de
sélection de la Capitale européenne de la culture 2013.
15 septembre 2008. Musée d'Orsay, Paris.

Photo X DR

Marie-Hélène Balivet

Accueil d'une délégation de Liverpool (capitale
européenne de la culture 2008) à Marseille au Palais
de la Bourse.

Au lendemain de l’obtention du label, la CCI
Marseille Provence, membre fondateur de l’association Marseille-Provence 2013, ses équipes
et son président, Jacques Pfister, qui préside
également l’association Marseille-Provence
2013, restent, a travers l’action « Tous Mécènes! », plus que jamais mobilisés. Multipliant
les réunions sur le territoire, la CCIMP sensibilise plus de 10 000 entreprises et commerces
aux enjeux de l’Année Capitale. Elle accompagne l’association dans l’élaboration d’un dis-

Photo X DR

Un pour tous,
tous pour un !

Mobilisation des entreprises par la CCIMP à Aix-en-Provence- Pavillon Noir. Mai 2008

12 janvier 2013, Marseille, "Parade des Lumières" (Atelier Sud Side). Photo Patrice Terraz

Mobilisées dès 2008 par la CCI Marseille Provence, deux cent vingt entreprises
ont participé activement à l’élaboration de l’année Capitale, soit financièrement,
soit en accueillant des résidences d’artistes. Cet engagement exceptionnel du
monde économique constitue l’un des caractères distinctifs de Marseille
Provence 2013 capitale européenne de la culture. Temps forts et récits
d’expériences mémorables…
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partenaires officiels

Partenaires officiels,
les cinq piliers de l’année capitale

Kader Attia DR

Acteurs incontournables de l’économie du territoire, ces grandes entreprises ont également
souhaité être aux avant-postes de la capitale européenne. En apportant chacune 1,5 million
d’euros au budget de Marseille Provence 2013, elles ont affiché leur confiance dans la réussite et
enclenché une dynamique qui a gagné tout le monde économique. Récit d’un pari remporté.

La SMC, un engagement à multiples facettes

Un chœur Musicatreize soutenu par la SMC.

Photo SMC

my, PDG. Très bien venue, alors qu’elle a précédé
sa fusion avec le Crédit du Nord achevée en 2012,
cette opération, outre son excellent ressenti auprès de la clientèle, aura été un bon facteur de
rapprochement des équipes. Ces dernières ont
d’ailleurs profité de l’année 2013 car sur 1300
collaborateurs, un millier environ a visité des expositions, assisté au spectacle « Circonflexe » dans
le beau hall de la banque ou encore s’est rendu
sur la Digue du Large pour les « Terrasses » de Kader Attia soutenues par la SMC. Une trentaine de
collaborateurs particulièrement impliqués a participé à un Atelier de l’Euroméditerranée, « Odyssée
dans l’espace », choeur encadré par l’ensemble
Musicatreize aidé par la SMC depuis des années
qui s’est produit en septembre dernier à l’Opéra de
Marseille. Sans oublier l’adhésion au projet
« Watt-Archipels » initié par Mécènes du Sud
(dont la SMC est l’un des membres fondateurs)
permettant à cinq entreprises marseillaises d’accueillir des séances d’improvisation musicales filmées. Côté clients, la SMC en a convié 5 000 à des

soirées organisées
autour
d’événements artistiques.
« Ce partenariat a
montré notre état
d’esprit et notre
conviction que la
culture est un excellent vecteur d’atEmmanuel Barthélémy,
tractivité
éconoPDG de la SMC
mique. Il est important que l’art pénètre l’entreprise et MarseilleProvence 2013 a été une opportunité extraordinaire d’accentuer cette possibilité », continue-t-il.
En ajoutant : « Le succès de MP2013 en appelle
d’autres pour demain. Nous sommes prêts à apporter notre contribution autour d’un projet qu’il
faut construire, mais dont nous avons les ingrédients »…

Photo SMC

« En tant que partenaire officiel de Marseille-Provence 2013 (signature en novembre 2010), nous
ne mesurons pas le retour sur investissement car
il s’agit de mécénat. Banque du territoire, nous
souhaitions apporter notre contribution et associer le nom de la SMC à ce qui était à l’époque
une opportunité et qui est devenu trois ans après
un grand succès », indique Emmanuel Barthélé-

Marie-Odile Helme

« Quatre ans de bonheur » pour La Poste
ceau de ce chemin qui maille le
territoire, on les a
d’ailleurs associés
à chaque étape du
mécénat », reprend
Patrick Cabrillon.
Outre les grandes
fêtes populaires,
ces derniers ont
Patrick Cabrillon,
également particidélégué de La Poste.
pé à bon nombre
de visites d’expositions et autres spectacles
(5142 places attribuées dans le cadre du partenariat). Autre opération carrément spectaculaire, la « métamorphose » de 50 voitures jaunes
en œuvres d’art roulantes (création de Stéphan
Muntaner dans le cadre des ateliers de l’Euroméditerranée en partenariat avec Lieux Publics) qui fait se retourner les passants, renvoie

une image moderne et créative de celle qui
pouvait, à l’époque, passer pour une vieille
dame. « Tout le monde parle de nous ! Pour
l’occasion, nous avons accéléré la rénovation
de nos bureaux de poste. Notre image a considérablement changé ».  
Marie-Odile Helme

Une voiture métamorphosée par S. Muntaner.

Photo La Poste

Photo F. Moura

Première à avoir signé un partenariat officiel
dès janvier 2010 et à arborer les couleurs de la
capitale culturelle, la Poste n’en est pas peu
fière. « Non seulement nous avons donné l’élan,
mais de plus nous avons vécu quatre ans de
bonheur », explique Patrick Cabrillon, délégué
aux relations territoriales dans les Bouches-duRhône. Habituée à ce genre de soutien déjà apporté à Lille, capitale de la culture en 2004, La
Poste n’a que des raisons de se réjouir. « Cela a
changé à la fois nos relations avec nos partenaires (élus, chefs d’entreprise, décideurs économiques etc.), avec la population auprès de
laquelle nous avons renforcé la proximité, et
avec nos équipes qui sont valorisées d’avoir été
impliquées », poursuit-il. Jouant à fond son
rôle de messager, dès janvier 2013 La Poste a
sorti le premier timbre officiel de MP2013 valable dans toute l’Europe. Tiré à 1,4 million
d’exemplaires, il s’est littéralement arraché.
Puis, en soutenant la réalisation du GR 2013,
c’est un signal fort qui a été envoyé aux 8000
postiers, dont 2400 facteurs du département.
« On a choisi des projets qui collent à nos valeurs, on a emmené nos postiers sur un mor-

Gérard Goninet, directeur des sites France d’Eurocopter

« Une année zéro prometteuse pour l’avenir »

Comment Eurocopter s’est-il emparé de l’événement avec ses
collaborateurs et clients ?
Première entreprise régionale et mécène engagé, Eurocopter ne s’en
est pas tenu à la belle réalisation de l’appareil « MP2013 » près de
l’aéroport. Notre investissement a facilité l’accès et la participation
de nos salariés à des expositions, des événements, au GR 2013...
Grâce à la coopération du comité d’établissement, certains ont même
créé l’événement. Notre troupe de théâtre amateur a joué dans les
théâtres d’Aix, Marseille et Martigues, devant des centaines de spectateurs. Le moment restera inoubliable. Nos clients, aussi, formulent
des retours positifs, suite à des réunions organisées dans des lieux
emblématiques, comme le MuCEM, le J1 ou le Palais Longchamp.

Quels sont les points forts sur lesquels capitaliser au-delà de 2013 ?
Les réseaux, les outils, une solidarité d’équipe désormais bien
présents ! C’est un point de départ. Il faut continuer à faire vivre les
lieux, bâtir des programmes attractifs, renforcer le rayonnement
international. Eurocopter ne pourra pas s’investir autant financièrement, mais nous regarderons au cas par cas comment participer aux
projets.
Des barrières sont-elles tombées entre les mondes de l’industrie
et de la culture ?
C’est trop tôt pour juger, mais à l’avenir sur chaque sujet, posonsnous la question : qu’avons-nous à gagner en oeuvrant ensemble sur
l’expression de valeurs, d’une image, de messages ? Des voies se
sont ouvertes. Le futur dira ce qui est né cette année...
Propos recueillis par Eric Coullomb

Photo X DR

Photo X DR

Quel regard portez-vous sur l’impact
général de MP2013 pour la région ?
Il y aura un avant et un après 2013.
Par son succès, par ses réalisations,
cette année aura été un accélérateur
énorme. Institutionnels et entreprises
de toutes tailles ont appris à se côtoyer,
se connaître, à avancer ensemble.
L’association MP2013 a pris soin de
ses partenaires, nouant des liens de
Gérard Goninet, Directeur
des sites France d’Eurocopter proximité entre les acteurs. Le soutien
du monde économique me semble bien
supérieur à celui obtenu dans d’autres capitales européennes.
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EDF a fait briller son image

Photo GroupeF/Thierry Nava

Photo Pierre Guidicelli

« Dans la lignée de
notre engagement
de 2012 sur le Forum mondial de
l’eau, en étant partenaire cette année
des sept épisodes
« Révélations » du
Groupe F, magniAnne-Marie Colombier, fiques
spectacles
déléguée régionale Paca EDF liés à l’eau, nous
avons
confirmé
notre rôle d’acteur majeur de l’hydraulique. Nous
avons aussi montré notre implication dans la RSE
notamment lorsque nous avons emmené les élèves
de 5e et 6e du collège Vieux-Port à la première du
spectacle du Groupe F au Château d’If », estime
Anne-Marie Colombier, déléguée régionale EDF
en Paca. Loin de s’arrêter là, le fait d’avoir été partenaire officiel de Marseille-Provence 2013 a généré de multiples bénéfices pour le groupe :
« Notre action a été relayée par bon nombre de
magazines, a fait la une de l’intranet EDF, etc. Du
coup, on nous parle beaucoup de Marseille-Provence 2013 et de notre investissement, y compris
à Paris », explique Laurence Boulin, directrice de
la communication. Et ce n’est pas tout ! Au sein

du groupe, l’affaire a permis de fédérer et de valoriser une bonne partie des salariés (7000 en région) autour de cet « excellent vecteur de cohésion
interne » qu’est la culture. Dès novembre 2012,
EDF a tenu à réunir à la Cartonnerie de la Friche
Belle de Mai quelque 400 collaborateurs du management en présence des artistes qu’elle soutenait. Objectif ? Disposer de tous les outils de communication nécessaires pour relayer les informations en interne. Avec un événement organisé
tous les deux mois – soutien à la Chasse au trésor

Un épisode des « Révélations » du Groupe F.

du week-end d’ouverture à laquelle ont participé
1000 agents d’EDF, visites à l’exposition « Méditerranées » du J1 et à l’Atelier du Midi au Musée
Granet, grande soirée dédiée aux « salariés-artistes » et à leurs familles fin novembre au J1 privatisé pour l’occasion –, EDF souligne qu’elle a
gagné en culture de groupe. Et Laurence Boulin
d’insister : « D’habitude, nous avons plus de travail pour rassembler nos agents. Là, c’était l’inMarie-Odile Helme
verse ! »…

Orange offre à MP2013
un bouquet de solutions numériques
« Il n’y aura qu’un MP2013 ! » Pour Orange, s’y
associer s’imposait comme une évidence, selon
Vincent Parisot, son directeur communication
Sud-Est. Alors que l’événement touche à sa fin,
l’opérateur de télécommunications, dirigé localement par Fabien Finucci, se réjouit : « Nous
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Parallèlement,
toute
l’année,
l’opérateur a mis
sur pied des séminaires à Marseille
plutôt qu’à Paris
pour favoriser un
autre regard sur la
ville. « Les retours
des collaborateurs
Vincent Parisot,
et des clients sont
directeur communication
vraiment positifs »,
Orange Sud-Est.
assure Vincent Pariso. Si son implication ne pourra pas être financièrement aussi lourde à l’avenir, Orange voit
déjà comment la Provence peut capitaliser sur
les retombées engrangées. « Le Club des Partenaires s’est révélé un creuset d’énergies, d’expériences, de valeurs, d’objectifs communs. Il faudra les exploiter mieux encore dès 2014 ! ».
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Exposition « Futur proche » organisée par Orange au Pavillon M.

avons donné de multiples preuves d’amour à ce
territoire », ajoute-t-il, en évoquant la plus
grande boutique de France à Marseille, la 4G, le
Campus Orange de formation des managers et
bien sûr ses divers investissements dans la capitale européenne de la culture comme « coach
numérique ». Orange a en effet développé avec
Orange Labs et proposé plusieurs applications
originales, ludiques, interactives, dont celles
pour MP2013, inventoriant au quotidien toutes
les manifestations, le Grand Atelier du Midi, autour de sites évoqués dans des peintures exposées pour saluer la réouverture de l’Eden Théâtre,
à La Ciotat ou encore pour mesurer la fréquentation touristique via les mobiles, en partenariat
avec Bouches-du-Rhône Tourisme. « Nous tenions à agir sur tout le territoire, dans l’esprit de
la TransHumance ou du GR2013, suivis par
géolocalisation. A travers la culture et le patrimoine, nous avons pu montrer nos solutions et
services, évaluer leur impact et noter une réelle
appétence pour leur utilisation. C’est une base
pour d’autres développements dans les transports, la gestion de flux de tous ordres... ».

Eric Coullomb

"Révélations, épisode 5" au Château d'If (Groupe F). Photo Thierry Nava
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Partenaires projets,
les porte-drapeaux
En soutenant un ou plusieurs projets culturels, des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs ont voulu participer au rayonnement de cette année particulière et s’affirmer comme
citoyennes de leur territoire. Toutes en retirent un nouvel élan, conjugué à un gain d'image et
de notoriété.

ArcelorMittal revisite l’image de l’industrie
et humoristique a éclairé et raconté les lieux
différemment, en rappelant aussi l’utilité des
aciers de l’entreprise dans le quotidien de chacun. Ce regard apporte à nos actions une autre
légitimité ». Egalement impliquée sur l’exposition « Ici, Ailleurs », ArcelorMittal aura participé jusqu’au bout à MP2013, puisque, comme
d’autres industriels du Groupement Industriel
et Maritime de Fos, elle a accueilli le photographe Alain Sauvan. Ses images ornent les
murs du self-service de l’usine. « Nous soutenons depuis longtemps la culture, mais ces initiatives ont offert tant en interne qu’au grand
public l’image d’une entreprise motrice de la
dynamique de son territoire. »
Eric Collomb
Photo X DR

Posés sur la pelouse des Jardins du Pharo, les
arcs métalliques géants du sculpteur Bernar
Venet ont rapproché les Marseillais d’une activité sidérurgique qu’ils connaissent peu. L’acier
de ces oeuvres provient d’ArcelorMittal à Fossur-Mer. Pour l’entreprise, ce partenariat s’est
avéré un formidable vecteur de valorisation de
son savoir-faire. « Début octobre, nous avons
réuni 350 cadres de Fos et Saint-Chély-d’Apcher au Pharo et Bernar Venet a présenté un
panorama de ses créations dans le monde. Cette
rencontre fut un moment fort », explique Emilie
Chaillieux, responsable communication de
l’usine (4 000 salariés et cotraitants). Les « visites déguidées » de la « Nuit industrielle » des
30 et 31 août, ont conduit plus de 800 participants à découvrir une version du site théâtralisée par Bernard Bossard et ses acteurs. « Nous
ouvrons régulièrement nos portes à des visiteurs, mais leur vision originale, spectaculaire

Marfret, l'audace des pionniers
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« Mon engagement
dans
MarseilleProvence 2013 remonte à 2007
lorsque j’ai conduit
une délégation de
chefs d’entreprise
à Bruxelles dans le
cadre de la candiRaymond Vidil,
dature. Depuis je
PDG de Marfret.
n’ai jamais cessé »,
explique Raymond Vidil, PDG de la compagnie
maritime Marfret. En effet, après avoir rejoint
l’association Mécènes du Sud, il co-pilote le
groupe de travail « Ateliers de l’Euroméditerranée » à la CCIMP et accueille une résidence
d’artiste de 2008 à 2010 au sein du service Maghreb de son entreprise. Résultat, pour réaliser
son projet labellisé MP2013, Marie Reinert,
jeune plasticienne lauréate 2008 de Mécènes
du Sud, a effectué quatre traversées de Marseille à Alger à bord du roulier Marfret Niolon.
A la clé, une restitution de l’œuvre au lycée J-C
Izzo, au Frac et à la CCIMP lors du Festival de
Marseille en 2010. Grâce à cette rencontre, « les
salariés ont porté un regard nouveau sur Marfret et le shipping ». Depuis, la société a continué a accueillir des artistes car son patron estime que « seul, l’artiste avec son langage peut

aider au réveil de la créativité ». Egalement
soutien actif de l’exposition « Méditerranées »
du J1 avec quatre autres partenaires du monde
maritime (CMN, CMA-CGM, Bourbon, Daher),
Raymond Vidil tire plusieurs enseignements de
l’année 2013. « Le monde économique a su se
mobiliser et convaincre les politiques qui
semblent avoir compris qu’une stratégie de
rayonnement culturel génère une attractivité
énorme. On a enfin réalisé la force transversale
du tourisme qui, loin d’avoir seulement une vocation familiale de proximité, apporte des
points de croissance venus de l’extérieur et entraîne des répercussions sur l’accueil, les transports, etc. ». Satisfait du mode de gouvernance
« qui a mis le patron du monde économique à
la tête d’une structure indépendante », il espère
la constitution d’un « Club de la culture à l'instar du Club de la croisière qui a montré son efficacité ». Et propose la prolongation des « Ateliers de l’Euroméditerranée ». « Non pas une
soixantaine, mais trois ou quatre, avec des artistes de grande renommée qui donneront un
fort rayonnement au territoire… C’est l’héritage
de Marseille-Provence 2013 et cela doit le rester. »
Marie-Odile Helme

La Méridionale, un sentiment de fierté
Ce Lyonnais d’origine, devenu marseillais en
1989, avait immédiatement adhéré à l'idée, initiée par le Comité marseillais des armateurs de
France, de sponsoriser l'exposition « Méditerranées, des grandes cités d’hier aux hommes
d’aujourd’hui », l'une des premières à se tenir
dans les nouveaux hangars du J1, du 12 janvier au 18 mai 2013.
Cette exposition-fiction évoquait les pérégrinations d'Ulysse en 11 étapes, quelques films et
170 bateaux – vraie barquette marseillaise en
ouverture, terres cuites, bas-reliefs ou maquettes.
« Toutes les villes évoquées sont en quelque
sorte notre terrain de vie, sourit Marc Reverchon, et cette exposition a été elle aussi une
réussite, qui a lancé de belle manière le J1.
Notre engagement, ajoute-t-il, n'avait pas de
visée commerciale et nous n'attendions aucun
retour immédiat sur investissement, même si,
sans aucun doute, notre activité en a forcément
bénéficié et continuera d'ailleurs d'en bénéficier. »
Participer au grand engagement collectif du
monde économique était ainsi la motivation
principale de la Méridionale. Mais « nous voulions aussi faire plaisir à nos clients et à notre
personnel, pour lesquels nous avons organisé

une grande soirée spéciale et nous avons ainsi
eu la joie de nous retrouver hors du cadre habituel ».
Mais après le bilan, l'avenir : comment transformer l'essai et continuer sur la dynamique
enclenchée ? « Il s'agit de mettre toutes les
idées sur la table et je crois d'ailleurs que cela
a commencé », estime le DG de La Méridionale
qui conclut : « Pas de problème : nous continuerons d'être de la fête ! »
Elisabeth Lambert
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Née en 1931, La
Méridionale, forte
de 450 salariés,
basée à l'Estaque,
est l’un des plus
anciens armateurs
de Marseille et assure des liaisons
avec la Corse et,
parfois, la SarMarc Reverchon, DG
exécutif de La Méridionale
daigne.
« Il était inconcevable pour nous de ne pas soutenir Marseille
Provence 2013 ! Comment en effet ne pas nous
sentir concernés par l'avenir de notre territoire ? », s’exclame son directeur général, Marc
Reverchon.
Pari 100 pour 100 réussi, estime-t-il. « L'image
de Marseille a été réellement modifiée et j'ai été
frappée par le sentiment de fierté et de sérénité
que l'on ressentait de manière palpable en se
promenant atour du Vieux Port. Le MuCEM et
le Fort Saint Jean sont grandioses ! »
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Opéra Noir pour Marseille Centre
Christophe Berdaguer et Marie Péjus. Cahier
des charges : mettre la place Lulli en résonance
avec l’Opéra. Les artistes s’inspirent alors du
kiosque situé en haut de la Canebière pour
créer un pavillon fantôme qui semble surgi
d’un film de Tim Burton. Baptisée « l’Opéra
noir », cette oeuvre étrange et poétique permet
la captation des bruits de l’Opéra (scène, coulisses, ateliers…) qui sont filtrés, distordus, puis
retransmis en temps réel en une étonnante
ventriloquie… Elle sera inaugurée à la mi-décembre, au terme d’un long parcours. « Il a fallu surmonter bien des réticences et des résistances », confie Florence Bonniel. C’était compter sans la ténacité des commerçants du centreville !

Photo Berdaguer et Péjus

Au commencement était la place Lulli, morose
et envahie de voitures. En 2010, alors qu’on
prépare l’année capitale, elle est réhabilitée par
la Communauté urbaine. Pour embellir cet espace en quête d’identité et lui donner une dimension symbolique, l’association Marseille
Centre, fédération des commerces du centreville, décide alors d’y installer une oeuvre d’art.
Très motivés par le projet, Florence Bonniel
(Gatimel), Didier Bertrand (Immobilière Le
Marquis) Marianne Cat, Maxime Chaufour
(L’Ornithorynque) et Agnès Aznar (Richelieu)
rencontrent alors le Bureau des Compétences et
des Désirs, médiateur de la Fondation de France
pour le programme des Nouveaux Commanditaires. Dans le cadre de MP2013, ils commandent une œuvre aux artistes marseillais

Une œuvre contemporaine bientôt installée place Lulli.

Marie-Hélène Balivet

Daher affirme son ancrage régional
Vincent Chanron, directeur marketing de Daher, l’admet : le groupe n’avait aucune expé-

Photo Daher

Œuvre d'Alexandre Perigot, hommage à la Cité Radieuse.

« L’initiative a été bien perçue. Lors de l’inauguration à Marignane, une projection de photos de quelques "fadas” de tous horizons valorisait l’audace, le courage et l’originalité, des
valeurs que porte l’histoire de la famille Daher.
Elle a aussi permis à des jeunes de découvrir
l’industrie par un biais différent ». Autre souvenir particulièrement marquant : la célébration de l’anniversaire dans l’enceinte du J1.
« La plupart de nos collaborateurs, actionnaires
et clients y pénétraient pour la première fois.
Plus personne ne peut désormais dissocier cet
endroit fantastique des 150 ans du groupe »,
assure Vincent Chanron, pour qui, même vu de
Paris où il travaille, « MP2013 a été un précieux vecteur de liens ».

rience dans le mécénat artistique avant de
s’impliquer dans un Atelier de l’Euro-Méditerranée avec l’artiste Alexandre Périgot. Mais la
perspective de s’y investir l’année des 150 ans
de l’entreprise et sur une création hommage à
Le Corbusier comme « La Maison du Fada », qui
plus est, avec les lycéens de l’établissement
Gustave Eiffel, à Aubagne, a incité le PDG, Patrick Daher, à tenter le pari. « Outre la représentation d’un monument-phare de Marseille qui
affirmait notre ancrage local, nous avons été
séduits par le travail réalisé autour du métal,
parce qu’il valorisait l’un des savoir-faire de
Daher », poursuit Vincent Chanron. Présentée
dans l’entreprise aux salariés et actionnaires
une première fois en 2012, l’oeuvre a été démontée puis exposée à nouveau l’été 2013.

Eric Collomb

Avenir Telecom et la culture mobile
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Comment c’était avant le portable ? Du 4 octobre au 27 novembre le pavillon M proposait
une rétrospective didactique et récréative des
25 dernières années pour répondre à cette
question. L’exposition « Culture mobile » était
notamment soutenue par Avenir Telecom, acteur majeur du développement et de la commercialisation des offres quadruple play (Téléphone fixe, Internet, TV, Téléphone mobile)
avec 1800 collaborateurs en Europe dont 150
salariés à Marseille et un CA de 415 Millions
d’euros. Depuis longtemps déjà, cette l’idée
trottait dans la tête de Jean-Daniel Beurnier, le
PDG du groupe. Marseille Provence 2013, pour
la candidature de laquelle il s’est d’emblée battu, a été l’élément déterminant. Il a donc monté une association pour gérer l’évènement et est

Expo "Culture mobile" au Pavillon M.

allé chercher d’autres financements auprès des
opérateurs de téléphonie mobile. Montant de sa
« récolte » : 650 000 €. Pour lui, outre le désir
évident de participer à une grande œuvre collective et de promouvoir sa région, son engagement était une question de notoriété et de
communication interne. Pari réussi grâce à
l’organisation de trois grandes soirées pour les
salariés et les clients du groupe qui ont aussi eu
accès gratuitement à d’autres événements.
L’exposition « Culture mobile » qui a également
un volet culturel avec des œuvres d’artistes inspirés par le portable, aura une suite : elle va
être rapatriée en partie dans les locaux d’Avenir Telecom après Marseille Provence 2013 où
elle figurera en bonne place.
Elisabeth Lambert

Une belle aventure pour Torréfaction Noailles
Créée en 1927 à Marseille, rachetée en 1980
par le groupe Henry Blanc dont Torréfaction
Noailles fait partie, cette PME familiale de 48
personnes qui appartient au patrimoine marseillais ressentait comme une « évidence » de
soutenir la capitale européenne de la culture
2013. « En étant partenaire d’une "Grande Carriole" de street-food, nous avions choisi un
projet qui collait à notre cœur de métier : l’alimentaire. Nous tenions à être présents en tant
qu’entreprise locale pour laisser notre empreinte dans ces mini-jeux olympiques culturels. Nous n’avons pas fait cela pour les retombées mais vraiment pour le territoire », explique
Jean-Luc Blanc, son gérant. Par ailleurs, viceprésident de la CCIMP en charge du commerce
et du territoire Marseille, il aurait aimé qu’encore davantage de PME s’engagent pour 2013.
« Même si le démarrage a été un peu difficile vu
la très grande attente des commerçants, au-
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jourd’hui on ne
peut que constater le succès et
dire le contraire
relèverait de la
mauvaise foi. En
vendant du café
sur toute la région, je suis bien
placé pour en
Jean-Luc Blanc, gérant de
parler… ». Et de
Torréfaction Noailles et
s’appuyer
sur
vice-président de la CCIMP
l’exemple
du
en charge du commerce et du
MuCEM
qui,
territoire Marseille.
bien au-delà des
prévisions, a déjà accueilli 1,5 million de visiteurs. « La réussite est là : en 2014, nous recevrons 1,5 million de croisiéristes, le nombre de
passagers de l’aéroport Marseille-Provence est
exceptionnel. 2013 est une trop belle aventure
pour que cela finisse à la fin de l’année ! »,
poursuit-il. Lorsqu’il évoque l’arrivée à Marseille de 200 000 m2 supplémentaires de surfaces commerciales l’an prochain (les Terrasses
du Port, les Voûtes de la Major, les boutiques
autour du nouveau Stade Vélodrome…), JeanLuc Blanc espère que les commerçants joueront

le jeu de l’ouverture du dimanche, encore balbutiante à ce jour et pour laquelle d’autres
villes se battent. « Il s’agit d’un bouleversement
sociétal. N’oublions pas que demain sera sous
le signe de la métropole et que nous rivaliserons
avec Barcelone, Vienne, etc. »
Marie-Odile Helme

Le Printemps à l’heure Picasso
Bilan très positif
donc même si,
tempère
Luc
Martin, « on aurait peut être pu
tirer encore plus
de profit de cette
année capitale si
le dynamisme de
la communication avait été
Luc Martin,
aussi fort que la
directeur du Printemps à
richesse de la
Marseille-La Valentine.
programmation ». Mais rien
ne peut être parfait… et l’histoire n’est pas finie,
estime le chef d’entreprise. Alors que faire l’an
prochain pour faire fructifier MP2013 ?
Photo X DR
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Implanté à Marseille-la Valentine, le grand
magasin Le Printemps emploie 200 salariés et a
soutenu l’exposition « Picasso céramiste et la
Méditerranée » proposée à Aubagne, dans la
chapelle des Pénitents noirs, du 27 avril au 13
octobre. Pour Luc Martin, son directeur de
longue date, Marseille Provence a fait, globalement, un « formidable bond en avant » et il est
heureux d’y avoir participé en tant qu’entreprise du territoire. « Le soutien à cette exposi-

tion localisée à Aubagne correspondait à notre
propre souhait de développer notre zone de
chalandise dans cette direction. Notre objectif
était aussi de pouvoir utiliser l’évènement
sponsorisé comme relais de communication autour de valeurs fortes que l’on retrouve chez Picasso : modernité, technicité, vision … Et à ces
deux niveaux, nous sommes 100% satisfaits. »
Le soutien au projet était par ailleurs cohérent
avec la démarche culturelle menée depuis
quinze ans par le Printemps qui a des partenariats réguliers avec des structures de Marseille
comme le théâtre de la Criée, l’Opéra, le Ballet
National ou l’Institut de la Mode.
« Nous avons invité quatre vagues de clients et
de collaborateurs qui ont été enchantés », confie
Luc Martin. Le Printemps a même profité de
l’opportunité pour tisser, pour la première fois,
des liens avec une vieille entreprise d’Aubagne,
la poterie Ravel. Il en avait associé la visite,
cocktail à l’appui, à celle de l’exposition et envisage « d’imaginer d’autres choses avec elle ».

Elisabeth Lambert

Mona Hatoum dans l’atelier du CIRVA en 2012. Photo X DR
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Les Ateliers de l'Euroméditerranée,
des laboratoires de création
Emblématique de la candidature, le projet des Ateliers de L’Euroméditerranée a été lancé en 2008. Le
principe : des artistes de toutes disciplines investissent des lieux non culturels et atypiques comme
les entreprises privées, les services administratifs, les hôpitaux, les associations… De nombreuses
entreprises ont ainsi accueilli ces résidences originales qui ont donné lieu à de belles rencontres
entre artistes, salariés, clients ou fournisseurs… Retour d’expériences très singulières.

Marius Fabre fait coup double pour le savon

Cohésion d’équipe
Pour l’entreprise, MP2013 avait commencé dès
2011, lorsque la dirigeante entend parler d’une
possibilité de résidence d’artiste dans le cadre
d’un Atelier de l’Euro-Méditerranée. Quelques
mois après, l’artiste Taysir Batniji s’installe dans
ses locaux pour une création en cubes de savon
reproduisant l’article 13 de la Déclaration des
Droits de l’Homme sur la liberté de circulation.
« Le savon se prêtait bien à ce projet, poursuit
Julie Bousquet-Fabre. Notre responsable de production, Christophe Massu, s’est particulièrement impliqué pour aider Taysir à la concevoir,
allant jusqu’à lui fabriquer des outils particuliers. En mars, nous avons programmé notre

pèrent voir aboutir à l’Assemblée Nationale, afin
que l’appellation « Savon de Marseille » ne soit
plus galvaudée.
Eric Collomb

sortie annuelle autour de l’exposition « Ici, Ailleurs » pour aller voir la création à Marseille.
Déjeuner tous ensemble aux Grandes Tables de
la Friche fut un instant de partage qui soude encore plus une équipe ». Même Taysir Batniji a
gardé le contact. « Il m’a averti qu’il exposait à
la FIAC à Paris. En se transformant, le savon
continue de faire vivre son œuvre. »

Julie et Marie
Bousquet-Fabre

Promotion démultipliée
« La société a pris part à d’autres initiatives.
Nous sommes intervenus sur le Pavillon M, les
60 ans de la Patrouille de France, le GR 2013...
En septembre, nous avons accueilli une vingtaine de bloggers de toute l’Europe, ravis de marquer leur propre barre de savon ». La savonnerie
a bénéficié aussi de la médiatisation offerte par
l’émission « Des Racines et des Ailes ». Pour Julie
Bousquet-Fabre, cette année capitale a permis
plus largement de valoriser un savoir-faire artisanal authentique maîtrisé seulement par quatre
savonneries, la sienne et Le Fer à Cheval, la Savonnerie du Midi et Le Sérail à Marseille. Réunies dans l’Union des Professionnels du Savon,
elles ont fabriqué un savon estampillé
« MP2013 » et fait avancer leur combat pour une
« Indication Géographique protégée » qu’elle es-
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Difficile de mesurer avec précision l’origine de
la motivation des visiteurs venus durant l’été
au musée du Savon de Marseille de la Savonnerie Marius Fabre à Salon-de-Provence. Mais
pour Julie Bousquet-Fabre, qui dirige l’entreprise avec sa sœur Marie, 2013 n’a pas été une
année comme les autres, alors que la PME
communique depuis toujours. « En juillet, la
fréquentation avec 2 500 personnes a progressé de 35% et en août avec 3 000 personnes de
10% par rapport à l’an dernier. »
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les ateliers de l'euroméditerranée

Waël Shawky fédère les santonniers d’Aubagne

Photo Ludovic Alussi

Vidéaste et réalisateur égyptien, Waël Shawky
a passé plus de six mois à Aubagne pour réaliser la 2e partie d’une œuvre cinématographique, Cabaret Crusades : a path to Cairo, tirée du livre d’Amin Maalouf, Les Croisades
vues par les Arabes. Ce 2e volet devait se tourner à Alexandrie lorsqu’a éclaté la révolution
arabe. Waël rencontre alors l’équipe de Marseille Provence 2013 qui décide de l’intégrer
dans un Atelier de l’Euroméditerrannée, en
partenariat avec l’école de la Céramique et ses
stagiaires, la filière argile et les santonniers, le
Festival international du film d’Aubagne, le
département SATIS de l’université de Provence
et ses étudiants… Commence dès lors une
aventure singulière, 100% aubagnaise, où le
génie local va s’exprimer avec brio. 120 marionnettes en argile – toutes des pièces uniques

– sont façonnées, habillées et entourées de centaines de santons qui jouent les personnages
secondaires. 200 bénévoles et 19 corps de métier, des céramistes aux techniciens, participent
à la fabrication du film tourné dans la chapelle
des Pénitents Noirs. Un esprit collectif qui
émeut profondément l’artiste : « Cette œuvre
marque un tournant dans ma carrière, je ne
pourrai plus jamais travailler comme avant »
déclare-t-il. Résultat : un film d’une beauté exceptionnelle, présenté dans l’exposition « Ici,
ailleurs » à la Friche La Belle de Mai et dans
deux des plus importants festivals d’art
contemporain au monde, le Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles et la Documenta de Kassel en
Allemagne.
Marie-Hélène Balivet

Waël Shawky et ses marionnettes d'argile.

Le « Laisser passer » de GW Inox
source de fierté de participer à MP2013 »,
conclut Xavier Calvo.
Elisabeth Lambert
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Après guerre, Ilana avait été obligée de quitter
l’Égypte pour immigrer en Israël et avait séjourné dans le camp de transit construit à Marseille. Son histoire inspire son œuvre.
L’installation est une sorte de pont couvert dont
les arches sont faites de fusées en inox emboîtées les unes dans les autres. Elle est posée sur un
radeau qui lui permet d’être déplacée et de diffuser les témoignages de migrants comme s’ils
s’élevaient de la terre. Aujourd’hui ses modules
sont stockés à Gignac dans l’attente d’être remontés ailleurs par l’artiste. « Nous l’avons fabriqué à prix coûtant et deux ouvriers y ont travaillé pendant plus d’un mois. A l’origine notre entreprise était marseillaise et la plupart de nos
salariés le sont encore. C’était donc aussi une

« Notre collaboration avec IIana Salama Ortar,
artiste juive vivant entre Tel Aviv, Londres et
Berlin, ne nous a pas apporté de retombées économiques ou d’image. Mais elle a été une superbe rencontre humaine. Nous avons été d’emblée en symbiose avec son projet, "Laisser Passer", construit autour des migrations car nous
sommes nous-mêmes des immigrés de première
génération », estime Xavier Calvo, 44 ans, le
patron de GW Inox à Rognac.
Cette chaudronnerie industrielle de 25 salariés,
spécialisée dans l’alu et l’inox, avait déjà participé aux rénovations de monuments comme
Notre-Dame de la Garde, le Château d’If ou le
Fort Saint-Jean. Mais c’était sa première collaboration avec une artiste.

Le New Hotel of Marseille confirme son image « arty »
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Vendanges sous les étoiles au New Hotel of Marseille.

L’art était déjà le signe distinctif du New Hotel
of Marseille, à côté du Pharo, qui expose régulièrement de jeunes artistes. « Notre partenariat
avec MP2013 s’inscrit dans une continuité »,
estime le directeur de l’hôtel, Jean-Luc de Bodisko. Le New Hotel of Marseille, l‘un des fleurons de la chaîne marseillaise New Hotel, dirigée par Georges Antoun, avait misé sur Nicolas
Simarik, un Parisien travaillant régulièrement
à Marseille, qui a proposé trois performances
sur le thème de la vigne – l’hôtel possédant une
centaine de ceps au pied du Fort Saint Nicolas.
En démarrant en septembre par des vendanges
scénographiées – repas gastronomique à l’appui, en lien avec Cuisines en Friche – il s’agissait d’aboutir par paliers à la transformation du
vin en eau, via diverses méthodes expérimen-

tées en public sous la verrière de l’hôtel. « Notre
objectif était avant tout de faire parler de nous
et de confirmer notre image « arty » auprès de
nos clients afin de les fidéliser. En cela nous
avons très bien réussi », analyse le directeur de
l’hôtel, Jean-Luc de Bodisko, qui ajoute :
« Notre groupe a beaucoup communiqué sur ce
partenariat, et cela a renforcé notre place
comme acteur de la ville, même si nous n’avons
pas encore de retombées chiffrables. De toutes
façons, MP2013 a été une belle réussite collective et nous en récolterons forcément les
fruits. ».
Elisabeth Lambert

Si le Centre de recherche sur le verre et les arts
plastiques (CIRVA) a l’habitude de travailler
ponctuellement avec des entreprises locales par
exemple sur la partie ferronnerie ou serrurerie
d’une œuvre d’art, c’est la première fois que
s’est mise en place une collaboration aussi importante, en l’occurrence avec la PME aubagnaise Arnoux Industrie, spécialiste de la chaudronnerie industrielle. La rencontre s’est faite
dans le cadre d’un Atelier de l’Euroméditerranée dédié à l’artiste Mona Hatoum, rencontre
dont les deux structures d’accueil n’ont eu qu’à
se féliciter. « Six mois avant le démarrage du
projet, nous nous sommes réunis à trois avec
l’artiste pour voir comment nous allions procéder. Il s’agissait de réaliser huit cages en métal
quadrillé, à taille humaine, contenant des éléments de verre rouge, évoquant des matières
organiques, soufflé à la main. L’entreprise Arnoux avait déjà travaillé avec l’artiste Takis
dans les années 90. Ensuite, nous nous sommes
attelés pendant quatre à cinq mois à la réalisation de l’œuvre avec une participation active de
Mona Hatoum, artiste à la fois très présente,
rigoureuse et pleine d’humanité », raconte Isabelle Reiher, directrice du CIRVA. Entre ce dernier et Arnoux Industrie, le courant passe bien

Mona Hatoum DR

Arnoux Industrie-CIRVA,
rencontre autour de l’œuvre de Mona Hatoum

Cellules, œuvre de Mona Hatoum. Exposition “Ici, Ailleurs”, Tour Panorama, Friche de la Belle de Mai, Marseille,
2013.

et Jean-Louis Arnoux vient d’Aubagne effectuer les soudures dans les locaux de la rue de la
Joliette. Résultat, la magnifique œuvre (« Cellules »), symbole du corps emprisonné par un
monde bridé, s’est exposée de janvier à avril
dernier à la Friche Belle de Mai (exposition
« Ici, Ailleurs »). Avant de rejoindre fin novembre la galerie parisienne Chantal Crousel.
Doté d’un budget de 50 000 €, répartis entre
Marseille-Provence 2013, Arnoux Industrie, le
CIRVA et la galerie Chantal Crousel, cet Atelier
de l’Euroméditerranée a produit un ensemble

de sculptures hors norme qui appartient à son
auteur. Consciente d’avoir vécu une « vraie
rencontre autour d’un projet efficace », Isabelle
Reiher est partante pour collaborer à nouveau
avec une entreprise. De préférence sur un projet de ce type qui, par son envergure, apporte
forcément une grande valorisation à ceux qui
ont la chance d’y participer.
Marie-Odile Helme

Vacances Bleues : des objets à partager
L’artiste Karine Rougier a installé pendant 4
mois son atelier au cœur du siège social de Vacances Bleues. Un immeuble de bureaux de
1 000 m2, une centaine de personnes qui travaillent devant des ordinateurs, tout cela n’est
pas forcément idéal pour établir des connexions
avec un artiste. L’idée forte de Karine Rougier a
été de s’appuyer sur le fait que Vacances Bleues
est un opérateur de voyages pour demander à
chacun des salariés un souvenir de ses propres
vacances, un objet ou une image. Seconde

commençons à monter le même type de résidence dans nos hôtels, et chaque fois c’est l’enthousiasme », se réjouit Françoise Aubert.
Gérard Gauthier

L'atelier de Karine Rougier dans les locaux de Vacances Bleues.
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grande idée : chacun devait, en le lui remettant,
lui raconter l’histoire de cet objet. « Il n’était
absolument pas question de dévoiler ces histoires mais cela a permis d’établir une vraie
complicité avec l’artiste. » Françoise Aubert,
déléguée artistique de Vacances Bleues, se réjouit de la réaction des salariés : « Cette expérience est devenue très importante dans la vie
de l’entreprise. Ces objets étaient comme des
talismans communs ». Karine Rougier a d’abord
installé une grande étagère sur laquelle elle a
exposé tous les objets, puis elle les a dessinés
sur un grand format en les adaptant à son univers, en les transformant, en les réinterprétant.
La porte de l’atelier étant toujours ouverte,
nombreux ont été ceux qui sont passés prendre
un café, discuter. Au final, c’est le dessin qui
est resté, l’étagère ayant physiquement disparu.
« Aujourd’hui, nous avons réitéré l’expérience
deux fois avec des artistes différents. Nous
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supporters

Supporters, commerçants,
acteurs du tourisme : tous ensemble !
Mathieu Morin

Virginie Brunet

Président de Zeboat, location, vente et entretien de bateaux

DG de Tassha Studio,
spécialisé dans les sites Internet
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« Petite structure
de 5 salariés,
nous avons été
de tout petits
supporters, sans
lien avec un projet particulier,
mais
enthousiastes à l’idée
d’être associés à
MP2013. Je regrette juste, à posteriori, de ne pas
avoir communiqué suffisamment sur ce partenariat. Pour les TPE, qui constituent près de
80% du tissu économique, les temps sont durs
et la trésorerie, pas forcément très fournie. Ce
premier pas m’a donné envie de rester dans la
participation et de suivre de près le développement du territoire. En 2014, nous soutiendrons
ainsi, à notre échelle, le Pavillon Noir, à Aix. »

Richard Caillat
PDG de HighCo (marketing et communication hors media)

Thomas Montagne
Représentant de la Fédération des vignerons indépendants Paca,
à la tête du Château de Clapier

PDG de CIS (catering international)
« Nos activités de catering se déroulent à l’international à 100% et nous ne sommes pas, pour
notre clientèle, référencés comme une entreprise
marseillaise. Cependant, il nous a paru important
cette année d’apporter notre soutien au dynamisme de la CCIMP. Poster Marseille au centre de
l’Europe et de la culture a eu un effet très positif,
qui devrait par ricochet bénéficier à l’activité économique. D’autres signes vont dans le même
sens, comme la tenue du Mena Economic Forum
à Marseille, ou la progression de Kedge Business
School dans les classements mondiaux. Ce sont
des éléments concrets, significatifs. Les métamorphoses physiques de la ville me touchent aussi
beaucoup. Il est
important de se
positionner, sans
quoi, dans la
compétition internationale qui
se joue, nous ne
pourrons pas rester
dans
la
course ».

Photo X DR

Photo X DR

« Il nous a semblé impensable que les vins locaux ne soient pas représentés. La culture et la vinification sont des domaines également
pointus, de plus en plus souvent en lien. Nos vins ont donc été associés à différents événements, notamment la grande présentation de
MP2013 en janvier 2012 aux Grandes Tables de la Friche. Nos crus
ont également accompagné les Festins de Méditerranée avec leurs
pique-niques géants ! Ces manifestations ont été l’occasion de nouer
des contacts, de rencontrer des chefs, de présenter et faire déguster
les produits de la Fédération (135 adhérents dans le département, un
millier dans la région). Nous avons fait la promotion de notre label et
de ses qualités, œuvré pour la pérennisation de notre terroir et de notre métier. »

Régis Arnoux
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« Nous avons figuré parmi les premières sociétés à soutenir la candidature de Marseille, dès 2008, par le biais notamment du Club
Top 20 que présidait Frédéric Chevalier. Nous nous sommes engagés comme supporter, par principe, car en parallèle, nous avons
choisi d’accompagner la création d’une pièce de la programmation
officielle MP2013, pour le pôle Les Théâtres que dirige Dominique
Bluzet. Le choix s’est porté sur Le dernier jour du jeûne, de Simon
Abkarian. L’art et la culture sont des valeurs auxquelles nous
sommes attachés. HighCo sélectionne régulièrement des plasticiens
issus du street art, comme l’Art Mada en 2013. MP2013 a dessiné
une métropole plus sexy, plus esthétique, et a permis une mise à niveau générale, qui devrait
dans un premier temps bénéficier au tourisme et à l’activité congrès. Avant de gagner, j’espère,
le reste de l’économie... »
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« Le projet MP2013 m’a immédiatement emballé. Comme je ne dispose pas d’une grosse trésorerie, j’ai proposé de mettre à disposition
mes bateaux. C’est ainsi que pour la Grande parade maritime de septembre, cinq embarcations ont été affrétées par mes soins, des semirigides de 7 mètres et surtout une grosse unité de 17 mètres. L’afflux
de visiteurs m’a par ailleurs permis de maintenir mon activité à flot,
car en temps de crise, la plaisance n’est pas un poste prioritaire !
Heureusement, j’ai reçu beaucoup de Lyonnais et de Parisiens notamment, venus spécialement pour les manifestations et infrastructures culturelles, et qui sont repartis enchantés et débarrassés de bien
des préjugés. Il ne serait pas surprenant que certains d’entre eux reviennent... »

commerçants, hôteliers, restaurateurs

Pages réalisées par Nathania Cahen

Dans ces mini « jeux olympiques de la culture », l’important a été de participer. Privilégiant un mécénat à
leur échelle, de nombreuses entreprises ont tenu à défendre les couleurs de Marseille Provence 2013. De
leur côté, sous la bannière « Esprit Client », les professionnels du commerce et du tourisme ont montré
aux visiteurs du monde entier qu’à Marseille Provence, on a le sens de l’accueil…

Arnaud et Sophie de Grammont

PDG de la bijouterie Frojo

Le Café des Epices à Marseille

« Il était évident que nous nous impliquerions
dans cette année spéciale. Nous avons accueilli
la photographe-vidéaste Vanessa Santullo en
résidence, heureux d’être confrontés au regard,
décalé, d’une artiste sur une PME du monde du
luxe. Le résultat est passionnant, avec une
œuvre qui mêle des photos, des interviews, des
témoignages audio glanés au fil de douze mois
de présence. C’était pour nous la première expérience de ce type, et une grande satisfaction.
Si MP2013 n’a pas eu d’incidence sur notre activité – une année difficile pour le commerce
de luxe – ni sur les artères
commerçantes
historiques, désormais à l’écart
du circuit touristique, je
suis heureux pour tout ce
qui s’est passé à Marseille.
Cette nouvelle image est
un plus pour l’avenir et va
renforcer l’attractivité de
la ville ».

« Le rush a commencé à Pâques et, dès lors, la fréquentation s’est avérée exceptionnelle. Il faut dire que nous
avons beaucoup investi dans l’aménagement de la terrasse, acheté canapés, chaises et tables supplémentaires,
ficelé une programmation éclectique avec des soirées à
thème, invité des vignerons, des chefs et des artistes. Il
y a eu jusqu’à 200 personnes certains soirs, en dépit de
restrictions imposées par la mairie. Nous sommes restés
ouverts tout l’été, y compris les dimanches, et avons
même embauché une étudiante parlant parfaitement
anglais pour traduire cartes et menus. Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons encore vu
énormément de touristes. Les gens se sont appropriés ce quartier, c’est magique ! Nous avons également participé à l’événement MP2013 Paysages gustatifs. »
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Edouard Frojo

Céline Marié
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Directrice de l’hôtel Abbaye de Sainte-Croix, à Salon

Laure Tinel
La Boutique Ephémère
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Raphaël Bortolozzi
Directeur de l’hôtel Les Lodges Sainte-Victoire à Aix
« Notre établissement qui compte
35 chambres et 4 villas a ouvert
cet été. Nous manquons donc de
recul pour relier MP2013 et cette
première saison. En juillet, le
taux d’occupation était encore
assez faible, compte tenu d’une
communication
balbutiante
puis, en août, nous avons décollé
et encore récemment, nous
avons connu un excellent
mois d’octobre. Une chose est
certaine, nous avons reçu une
clientèle avertie, au fait de
l’actualité MP2013, dont un
certain nombre d’étrangers non
européens. Notre conciergerie
a été très sollicitée, pour les
spectacles, les manifestations,
les excursions à Marseille ; de
nombreux clients ont du reste panaché leur séjour avec quelques nuits à l’Intercontinental.
L’exposition Granet a attiré du monde, mais bien moins que le MuCEM à Marseille... »
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« J’ai créé dans le
Panier un « pop
up store » de
mode et déco qui
n’a pas vocation
à rester ouvert
en permanence.
J’ai fait ce choix
en début d’année
en tablant sur
cette manifestation mais la greffe n’a pris vraiment qu’à partir de mai… Le Panier, entre l’Intercontinental et le MuCEM, est cependant devenu un passage obligé, au cœur du nouveau
Marseille. Beaucoup de touristes et de Marseillais viennent s’y promener mais, attirés par le
MuCEM, ils ne s’y attardent pas. Je regrette la
programmation un peu « pauvre » de la Vieille
Charité pour cette année essentielle… Elle aurait du être une locomotive pour ce quartier. Et
peut-être a-t-on aussi manqué de communication sur les gros évènements. »
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« Indéniablement, quelque chose s’est passé. Localement, beaucoup
de professionnels ont joué le jeu, ce qui a donné des propositions de
qualité et une mobilisation importante, y compris de la population de
Salon et des environs. Pour notre part, nous avons hébergé l’artiste
suisse Felice Varini, organisé des cocktails autour de son travail (une
peinture monumentale sur les toits de la ville), avec la presse ou encore le club des entreprises de MP2013. Côté clientèle, nous avons
enregistré davantage de réservations que les autres années, notamment en début de semaine, traditionnellement plus calme. Nous
avons beaucoup travaillé avec notre Office de tourisme, nous sommes
efforcés d’être des relais pour notre territoire et entendons pérenniser ces bonnes habitudes ».

« Grande parade navale » : du 1er juillet au 21 août, plus de 80 précieuses maquettes de galiotes, bricks, tartanes, cargos ou paquebots issues des collections de la CCI Marseille Provence,

1599-2013 la CCI Marseille Prov

Photo Stephan Muntaner

ont été exposées dans le grand hall du Palais de la Bourse. Hommage au commerce maritime, cette installation exceptionnelle signée Stephan Muntaner a attiré 20 000 visiteurs.

ence au service de la création

La Friche La Belle de Mai, l'un des hauts lieux de l'année 2013. Photo Caroline Dutrey

Entrepreneurs culturels,
les capitaines inspirés

Photo Lisa Ricciotti

Sur le pont de leurs entreprises culturelles, ils ont multiplié les tactiques innovantes pour faire
de cette année une fête au long cours.

Bruno Suzzarelli, à la barre du MuCEM
je pense que nous n’avons pas fait d’erreur
tactique, tant au niveau de la politique culturelle qu’en ce qui concerne la gestion des
flux. »
Musée « des civilisations », le MuCEM, outre
son particularisme architectural, est aussi un
particularisme muséal. « Le public n’est pas
habitué aux musées de société, donc ne savait
pas très bien, reprend Bruno Suzzarelli dans
un sourire presque malicieux, ce qu’il pouvait
y avoir là-dedans. D’autant que nous avons
décidé, ce qui aurait pu faire l’objet d’une objection, de faire appel à toutes les formes artistiques. Et ça déroute. »
Déroute de courte durée, le public a suivi en
nombre le « Bazar du genre » et « Le noir et le
bleu ». En 2014 deux fois deux expos sont
prévues. Tout est budgété, précise le directeur.
Il sera question de carnaval (« Carnavals et
mascarades d’Europe et de Méditerranée ») et
de patrimoine avec les bronzes marocains de
Volubilis, puis d’Odessa (ville jumelée avec
Marseille) et de « food ». Quatre expos éclectiques qui promettent d’ores et déjà au Mu-

CEM une belle année 2014. Quant à savoir si,
finalement, le MuCEM est ou n’est pas le vaisseau amiral de MP2013, Bruno Suzzarelli répond avec franchise : « Si nous n’avions pas
eu Capitale culturelle, l’arrivée du MuCEM
dans le paysage aurait eu moins de retentissement. Mais en même temps, l’ouverture du
MuCEM a été une vraie relance pour
MP2013. »
Patrick Coulomb

Photo MuCEM - Christophe Fouin

Vaisseau amiral de MP2013, sans être pourtant de fait membre de la flotte, le MuCEM
dresse sa proue vers la Méditerranée, vaisseau
muséal, porte-conteneur des civilisations de
la Méditerranée. A la barre de ce navire, Bruno Suzzarelli, ancien directeur de l’administration générale au ministère de la Culture et
de la Communication, ex-inspecteur général
des Affaires culturelles, un homme discret
dans un musée plutôt « grande gueule »... « Je
ne m’attendais pas à un tel succès », confesse
Bruno Suzzarelli, interrogé dans un bureau
aux vitres teintées, faiblement éclairé par un
de ces systèmes estampillés « développement
durable », dont les ampoules s’éteignent
d’elles-mêmes quand rien ne bouge... Mais
avec vue sur le Danièle Casanova accosté au
J4. « J’avais la conviction que ça marcherait,
mais un tel succès dépasse nos prévisions ».
Début novembre, le MuCEM a en effet dépassé la barre « symbolique » des 1,5 millions de
visiteurs, dont un tiers ont visité l’une ou
l’autre des expositions. « C’est très au-delà de
ce qui était prévu. Avoir plus de visiteurs pour
le site lui-même que pour les expositions, c’est
normal, c’était notre intention car l’idée était
de poser un acte fort du point de vue de la démocratisation culturelle et également de l’hospitalité du public marseillais. A voir le succès

30 | 31

entrepreneurs culturels

Dominique Bluzet,
culture et territoire
Directeur de trois théâtres marseillais et aixois
(le Gymnase, le Grand Théâtre de Provence et
le Jeu de Paume), Dominique Bluzet travaille
depuis longtemps sur MP2013. Il est un de
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ceux qui, dans le monde culturel, se sont engagés très tôt dans une réflexion autour de la métropole marseillaise et bien entendu du rôle que
la culture et les spectacles devaient y jouer.
« Ma prise de conscience sur le sujet remonte à
un peu plus d’une dizaine d’années, quand la
ville d’Aix me propose le Jeu de Paume. A
l’époque Gymnase et Jeu de Paume sont deux
structures autonomes inscrites dans un antagonisme aixo-marseillais. Mais, grâce à sa restauration financée par la mairie aixoise, le Jeu
de Paume devient un théâtre attractif et cela me
pousse à imaginer comment faciliter la venue à
Aix des abonnés du Gymnase marseillais et
vice-versa. Au début il n’y a pas d’arrière-plan
politique, mais quand arrive le Grand Théâtre
il a fallu mutualiser au maximum. Là-dessus
est prise en 2008 la décision de faire de Marseille une future capitale européenne de la
culture, alors je me suis dit qu’il fallait trouver
un sens à tout ce qu’on avait déjà mis en place.
Ce sens, c’était de définir un projet de territoires, avec un s, territoire urbain, mais aussi
territoire culturel et territoire d’âge. » A ce moment-là Dominique Bluzet entre de plain-pied

dans l’organisation de « Marseille Provence
2013 » : « Je partageais avec la CCI Marseille
Provence l’idée que la culture est un enjeu économique. La Capitale culturelle apportait aussi
une dimension politique à la Chambre : au sens
noble du terme, avec cette réflexion que si on
réussissait pour la culture pourquoi ça ne marcherait pas plus globalement ? Il y a sur cet espace une pertinence à raisonner en terme de
territoire et non pas de ville. »
Au-delà de l’opération MP2013, Dominique
Bluzet souhaite que la métropole dispose de
son « haut-conseil culturel, ou peu importe son
nom, qui soit présent sur les salons, à l’étranger, avec une offre attractive. Si on veut sauver
les grands projets culturels, il faut qu’ils soient
visibles. La question, conclut-il, ne doit pas être
de savoir qui apporte de l’argent et à qui cela
sert, il est temps de changer les schémas et de
réfléchir en termes plus larges, englobant tant
le projet culturel que les financements et le
transport du public »...
Patrick Coulomb

Angelin Preljocaj
Aix et Marseille, deux quartiers d’une même ville...
bonnes avec l’ensemble des opérateurs culturels,
aixois comme marseillais. »
Malgré ce, le problème reste celui des moyens, et
en particulier des moyens financiers. « Il y a une
très forte dynamique qui s’est développée à Aixen-Provence avec le nouveau Forum Culturel
entre le Grand Théâtre de Provence, le Pavillon
Noir et le nouveau Conservatoire, et c’est une
chance pour les artistes. Mais il ne s’agit plus tant
de niveau que de moyens. Pour la plupart des
structures de programmation de la région, il devient difficile de soutenir des artistes en résidence
ou en coproduction. La seule solution semble être
la mutualisation, mais c’est un travail au long
cours qu’il faut développer. Les financements publics se réduisent et on ne peut plus simplement
compter sur eux. En ce qui concerne le Ballet
Preljocaj, même si la compagnie se finance à
50% avec plus de cent spectacles par an, il faut
encore développer de nouvelles recettes propres,
notamment via le mécénat. » Mécénat, nouvelles
synergies et nouvelle territorialité... C’est une

vraie révolution culturelle que préconise le
chorégraphe.
Patrick Coulomb

Photo Lucas Marquand-Perrier

Pour le chorégraphe aixois, le territoire Marseille/Aix ne fait qu’un et la Capitale culturelle a
été « une chance donnée à Marseille et son territoire. Je pense qu’il était important de rendre à
cette ville une vraie dimension artistique et
culturelle. En ce qui concerne ma compagnie,
c’est la thématique tournée vers la Méditerranée
qui m’a donné envie de jouer le jeu. Au-delà de
mes origines, l’Orient m’attire depuis toujours et
j’avais déjà pensé plusieurs fois travailler autour
des Mille et Une Nuits, mais c’est dans le cadre
de Marseille-Capitale que j’ai décidé de le réaliser. Avec MP2013, poursuit-il, l’ensemble des
partenaires a dû travailler main dans la main
pour répondre à l’enjeu. » Et d’ajouter : « Je suis
aixois depuis 17 ans et pour moi Marseille et
Aix ne sont que deux quartiers d’une même
aventure urbaine. Il y a une utopie à développer
autour du concept de métropole et quand on est
plusieurs à partager une utopie, celle-ci peut devenir réalité. Dans I’engagement artistique, il y a
toujours des tiraillements politiques, quelles que
soient les régions. Je ne pense pas que ce soit
une spécificité locale. Dans mon cas, ces problématiques n’existent pas, nos relations sont très

mécène non officiel
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Christian Sébille
Le Gmem,
structure
ressource

Labellisé Centre national de création musicale,
le Gmem partage avec plusieurs autres structures marseillaises (Grim, Ami, Lam, etc) une
esthétique de la recherche musicale. Directeur
encore récent, Christian Sebille n’en est pas
moins totalement impliqué dans le projet, mais
aussi dans son rapport à la ville. « J’ai beaucoup voyagé, en tant que musicien notamment,
raconte-t-il, aussi j’ai trouvé l’adaptation à
Marseille plutôt facile. J’adore cette ville, j’y
travaille en partenariat avec beaucoup de
monde, le Gmem est partenaire d’un grand
nombre de manifestations. » Ainsi explique-t-il
qu’en ce qui concerne MP2013, il a voulu « situer le Gmem comme une structure ressource
sur le territoire. Des Ateliers de la Méditerranée
au Corbusier, de Kelemenis à Seconde Nature,
avec la Nuit Pastré en point d’orgue, le Gmem
a joué à fond le jeu de MP2013, dans le rôle
d’un centre de création et de production musicale. »
Au-delà de ce travail, Christian Sebille a pris le
temps de réfléchir à la nécessité d’un regroupement pour l’univers musical qui est le sien.
« Avec la création de l’agglomération qui liera
Marseille, Aix et d’autres communes, il faudra
que, dans l’univers musical, Marseille ait des
cartes à jouer. Y monter un pôle de création
musicale, cela donnerait du poids à Marseille,
notamment le jour où l’on créera un conservatoire au niveau de la métropole. » Pour ce pôle,
Christian Sébille a émis l’idée de regrouper à la
Friche de La Belle de Mai le Gmem et plusieurs
autres structures. « A nous de nous mettre en
ordre de marche », conclut-il.
Patrick Coulomb

La BBPC satisfaite
de son soutien au Off
« Le Banquet de Platon », le « Festival international du film chiant », « Yeswecamp »
(20 000 visiteurs de mai à octobre 2013), la
« Poubelle Moderne »… Quatre projets emblématiques parmi les douze proposés pendant l’année capitale par le Off ! Créé à l’initiative d’une poignée de trublions qui avaient
eu l’idée fûtée de déposer très en amont le
nom de domaine « marseille2013.com », avec
l’objectif affiché de soutenir artistes et créatifs locaux, le concept du Off s’est révélé une
première dans l’histoire des capitales européennes de la culture. Et a bien fonctionné
auprès des artistes comme du public, même
si côté fréquentation l’affaire reste difficile à
comptabiliser. Quant à son partenaire principal, la Banque populaire provençale et corse,
« partenaire chouchou » qui a apporté
200 000 € sur un budget total de 450 000 €
(collectivités locales, mécènes privés…), elle
se montre plutôt satisfaite de l’opération.
Commentaires de Marie-Dominique Champloy, directrice de la communication de la
BPPC : « Nous ne nous sommes pas trompés
en associant notre image à la leur. Cette
équipe sincère a mené une démarche très intéressante en soutenant les artistes locaux.
Le Off a réussi un bel exploit et a bénéficié
d’une belle visibilité. De notre point de vue

d’acteur économique régional, plus habitué à
soutenir la voile, nous nous rendons compte
à quel point la culture nourrit la dynamique
économique ». Fiers de leur bilan « sans
dettes, ni déficit », les joyeux lurons s’y sont
encore pris à l’avance pour déposer le nom
de domaine « Marseille 3013 ». Grillant la
politesse à la manifestation officielle, ils ont
lancé fin septembre les grandes lignes de la
suite. Reposant sur l’idée des paradoxes marseillais, « Plein de bouche », « la Cagnasse »,
« Plage des Prophètes » et « Villecontreville »
vont faire l’objet d’appels à projets. Prenant
à nouveau leur bâton de pèlerin, ils font le
tour des collectivités locales et autres mécènes tout en recherchant un modèle économique viable. Réaction de la BPPC si elle
était à nouveau sollicitée sur le projet « Marseille 3013 » : « Nous avons toute notre place
à leurs côtés dans la durée ».
Marie-Odile Helme

Evènement emblématique du Off, YesWeCamp, camping expérimental mêlant écologie et performance
artistique, s'est installé sur les quais de l'Estaque de mai à septembre 2013.
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Secrets et Parcours au Palais de la Bourse
Tout au long de l’année Capitale, la CCI Marseille Provence a révélé au grand public les trésors de son patrimoine,
grâce à une programmation artistique alliant tradition et modernité mais aussi culture et économie.
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Photos 1, 2, 3 et 4 : L'Affiche sort de sa réserve. 5 et 6 : La Grosse Collection (avec le Théâtre du Merlan). 7, 8 et 9 : GR 2013, l’art d’un territoire.
10 et 11 : Un patrimoine renouvelé (rétrospective du Concours artistique de la CCIMP). 12 : Colloque des archivistes des CCI de France et de Méditerranée.
13 et 14 : Vaisseau(X) de Vincent Lucchesi. 15, 16 et 17 : Grande Parade navale de Stéphan Muntaner. 18 et 19 : Journées européennes du patrimoine.
20, 21 et 22 : La Marseillade et la Grande parade maritime. 23, 24, 25 et 26 : L’art d’entreprendre n°13. 27 et 28 : 13 scénarii d’économie-fiction.
Photos : François Jonniaux, Stephan Muntaner et Maud N’Guyen Van Kiem.

Terrasse du MuCEM. Photo Lisa Ricciotti

L’année Capitale a laissé sur le territoire des traces tangibles : un espace public
transformé, notamment à Marseille, de magnifiques lieux culturels… Mais elle a
généré aussi des retombées immatérielles, plus difficiles à évaluer bien que tout
aussi considérables. Grâce à la forte médiatisation qui a accompagné MP2013,
le territoire a ainsi pu gagner des points essentiels en termes d’image, de
rayonnement et d’attractivité.
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l'impact sur le territoire

Aurélie Filippetti
« MP2013 a permis de lutter contre les stéréotypes »
En visite à Marseille, la ministre de la Culture et de la Communication a répondu à nos questions.

Photo Lisa Ricciotti

Financé en grande partie par l'Etat et inauguré au cours de l'année Capitale, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est le premier musée national décentralisé.

Comment voyez-vous l’après 2013 ?
D’abord, il faut le dire : tout le monde est obligé de convenir que Marseille-Provence 2013
est un succès. Les oiseaux de mauvais augure
qui disaient que ça ne marcherait jamais, qu’on

n’est encore décidé. Mais ce qui est certain,
c’est qu’il y aura des suites et que l’effort budgétaire va continuer.

Photo Robert Poulain

Marseille a continué à souffrir, cette année, d’une
image de violence due aux nombreux règlements
de compte. Croyez-vous que les manifestations de
la Capitale de la culture ont pu avoir un effet
bénéfique inverse ?
J’en suis convaincue. Il est très important de
lutter contre cette mauvaise image et je suis
persuadée que Marseille-Provence 2013 a une
réelle efficacité pour cela. Aucun événement
dramatique n’est venu attrister les différentes
festivités qui se sont déroulées à Marseille cette
année, et il y en a eu de nombreuses. C’est une
vraie réussite.
Le MuCEM a été un élément essentiel et déterminant de cette réussite. La transformation de
tout le quartier autour de ce nouveau musée,
l’ouverture au public du Fort Saint-Jean, ont
attiré énormément de monde. Tout cela fait
briller l’image de Marseille à l’extérieur et cela
permet de lutter de façon forte contre tous les
stéréotypes.

allait assister à un énorme flop, que rien n’était
prêt, vous vous souvenez ? Eh bien, ils ont dû
ravaler leurs critiques. Nous avons recensé plus
de 7,5 millions de visiteurs à ce jour.
J’ai mis en place dès le mois de juillet un
groupe de travail piloté par le préfet. Toutes les
collectivités locales concernées sont intégrées à
ce groupe de travail. Nous imaginons des événements, nous en sommes au stade des idées,
nous les posons sur la table, nous en discutons.
Nous avons envie de faire une place à de nouvelles formes d’expression, les musiques urbaines, par exemple, ou bien d’autres. Rien

Avec 15 millions d’euros apportés et 220
entreprises impliquées, le monde économique est
le premier contributeur de cette année capitale.
Que vous inspire cet engagement ?
Il a été bien sûr essentiel dans la réussite de
Marseille-Provence 2013. Jacques Pfister a été
remarquable. J’ai demandé à Jean-François
Chougnet de continuer le dialogue avec les entreprises pour prolonger notre partenariat dans
les futurs événements. Cette manière de collaboration très étroite est une condition importante de la réussite. Elle doit être maintenue et
développée.
Est-ce qu’en creux, vous n’êtes pas en train de
dire que l’Etat va se désengager du territoire de
Marseille ?
Absolument pas. L’engagement de l’Etat est total dans la suite de Marseille-Provence 2013. Je
dis simplement que le partenariat a été gagnant
et qu’il doit continuer. Il faut pérenniser des actions communes, il faut faire davantage appel
au mécénat, et en même temps l’accompagnement financier public sera toujours très fort.
Propos recueillis par Gérard Gauthier

Anne Gombault
« Replacer l’événement dans une stratégie
générale de développement du territoire »
Anne Gombault est professeur de comportement organisationnel et management à KEDGE Business School (Marseille-Bordeaux) où elle
dirige le centre de recherche « Creative Industries, Culture, Sport » (CICS)*. Parmi différents travaux, elle mène des recherches sur les
régions créatives. Dans ce cadre, elle a travaillé sur la démarche stratégique des capitales européennes de la culture. Elle nous livre ici
sa vision de MP2013 et de ses retombées.
Quel rôle pour les entreprises dans une suite éventuelle
de MP2013 ?
Continuer à accompagner les acteurs culturels et à
coproduire avec eux la culture de ce territoire. Poursuivre des actions fortes comme les Ateliers de l'Euroméditerranée par exemple. Ne pas choisir le mauvais scénario du « one shot ». Capitaliser sur l'expérience. Faire de Marseille une très grande ville culturelle, et de la Provence une grande région créative,
dans sa tradition d'accueil des artistes. Une ville se
voulant créative mais qui ne soutiendrait pas ses
créateurs, ses émergences, qui aurait peur du risque,
n'innoverait pas, y compris socialement, qui ne
jouerait que le luxe et le spectaculaire sans l'authentique, qui se limiterait à une stratégie de communication nécessaire mais pas suffisante, ne pourrait
pas être une ville créative. MP2013 a enclenché la
bonne démarche, le territoire doit maintenant poursuivre cette logique relationnelle entre les entreprises et la culture pour coproduire une personnalité
culturelle distinctive, ainsi se différencier et définitivement intégrer le club très fermé des métropoles
internationales et françaises qui ont compris cela.
L'engagement des entreprises après MP2013, en assumant pleinement leur rôle d'acteur créatif soutenant et travaillant avec les créateurs, leur rôle de
diplomatie culturelle du territoire et d'innovation
sociale, est essentiel.
Vous menez une étude sur les pratiques du mécénat
dans les régions en France pour le ministère de la
Culture. Comment caractérisez-vous ces pratiques sur le
territoire Marseille Provence ?
Le travail mené par Mécènes du Sud, par la CCIMP
et par Hugues de Cibon, directeur du mécénat et du
marketing tourisme de MP2013 et son équipe, a été
remarquable dans le contexte français, au-delà de
Paris. La diversité et la singularité des partenariats
noués avec les entreprises de toute taille est un résultat en soi. Par le développement de ces partenariats, MP2013 a permis à des petites et moyennes
entreprises de se familiariser avec l'outil du mécénat
promu par la loi Aillagon de 2003. Un mécénat d'innovation plutôt que de notabilité, celui-là même
dont ont besoin les régions en France. Notre enquête, réalisée en 2012 et 2013, montre par exemple
que plus des deux tiers des entreprises des Bouchesdu-Rhône engagées dans des actions de mécénat ou
de parrainage culturel déclarent le faire parce que
c'est bon pour le territoire et sa communauté et pour
valoriser le rôle de l'entreprise dans ce territoire et
cette communauté.

Comment interpréter
l'impact économique de
MP 2013 ?
Les contributions généralement mises en
avant – augmentation
du nombre de visiteurs,
amélioration de l'image,
régénération urbaine et
expansion des industries créatives – sont à
identifier précisément.
Parmi ces contributions,
il est évident que l'investissement infrastructurel urbain et culturel légué par MP13 est majeur.
Mais au-delà, la question de l'impact économique est
à manier avec prudence au regard des travaux scientifiques réalisés sur d'autres villes, qui montrent tous
un impact mitigé, voire fragile des CEC. En général, il
y a un impact économique direct à court terme, mais
plus discutable à moyen et long terme, avec un risque
entre autres de chocs baissiers sur la fréquentation
touristique et culturelle, qui s'explique souvent par les
faiblesses ou l'absence des stratégies mises en œuvre
après l'année du titre, et ce dans un contexte où la hiérarchie établie des destinations culturelles, les musts,
et la concurrence qu'elle se livrent, est plus forte que
jamais. D'où l'importance de bien replacer l'événement dans une stratégie plus générale de développement du territoire, ce qui est le cas de Marseille Provence, qui bénéficie en plus d'une attractivité régionale (ce qui n'est pas le cas de toutes les CEC).
Surtout, l'impact social et sociétal requiert autant
d'attention que l'impact économique. Son importance est croissante pour les CEC, voire premièrement valorisé (Donostia-San Sebastián 2016 par
exemple). Au-delà du discours de la candidature, et
du grand succès populaire de MP2013, une certaine
dialectique entre l'impact économique et l'impact
social et culturel a émergé pendant son déroulement. Il serait nécessaire d'en débattre, de la reconsidérer et d'inventer de nouvelles actions pour l'avenir. Les chercheurs ont montré comment cette problématique classique s'est posée dans les précédentes éditions des CEC (notamment pour Glasgow
1990, Lille 2004, Liverpool 2008), avec la question
du sens différencié du projet, tel qu'il s'est réalisé.
PhotoX DR

Que pouvez-vous dire de MP2013 au regard des autres
capitales européennes de la culture que vous avez pu
étudier ?
MP2013 s'inscrit dans la démarche stratégique des
CEC initiée depuis les années 1990 avec le tournant
de Glasgow. Le pur « festival prototype » des premières éditions a été remplacé par l' « infrastructural
implementation prototype » (Anvers 1993, Rotterdam 2001, Lille 2004, Liverpool 2008, Vilnius 2009,
Linz 2009, Essen 2010), avec l'idée centrale de
concevoir le projet comme un moyen de régénération urbaine, économique et sociale du territoire et
de transformation de son image, en associant tous
les acteurs, publics et privés. Dans ce modèle, la
culture est affirmée comme un vecteur de développement économique et social durable des territoires.
Il s'inscrit dans la nouvelle économie de la culture et
son paradigme des industries créatives, qui lient les
arts et la culture au développement du marché et de
la société.
Ce qui est structurel et spécifique à MP2013 par rapport aux précédentes CEC, c'est le leadership et l'implication majeure du monde économique dans la
candidature et dans le projet, son engagement pour
son territoire, pour contourner les divisions politiques et finalement organiser la coopération dans
une dimension managériale marquée... La gouvernance et le système décisionnel pourtant complexe
du projet, de différents acteurs à différentes échelles,
ont été bien régulés, dans un contexte de construction métropolitaine. Cette implication du monde
économique a déterminé l'action et a conditionné le
succès. A tel point que des critiques ont été formulées sur l'instrumentalisation de la CEC par le monde
économique.
Autre élément intéressant, le positionnement multiculturaliste de MP2013, tendance caractéristique des
récentes CEC, et défi pour l'Europe. Donostia-San
Sebastián 2016, Wroclaw 2016 ou Aahrus 2017 ont
particulièrement axé leurs candidature sur cette dimension. MP2013 a mis en avant de bonnes pratiques de dialogue interculturel. La mise en récit du
projet et le marketing du territoire se sont fortement
adossés à cette identité euro-méditerranéenne. Mais
comme pour toutes les CEC passées qui ont adopté
cette rhétorique chère à l'Europe, la difficulté du
« laboratoire des cultures » a tenu à la mise en œuvre
délicate du paradoxe de « l'unité dans la diversité ».
C'est un des enjeux de l'après MP2013.

* Anne Gombault travaille avec Florine Livat-Pécheux,
professeur d'économie et membre du cluster CICS à Kedge.
Au sein du projet européen Transcreativa, Anne coopère
aussi avec Mattijs Maussen, qui fait partie de l'équipe du
projet Donostia-San Sebastián 2016 et travaille comme
consultant à développer des initiatives européennes dans
le champ de la culture.
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MuCEM

De grands
équipements
pour la culture

Villa Méditerranée

Partout sur le territoire, ils ont été rénovés
ou bâtis à l’occasion de l’année capitale,
dont ils sont un legs essentiel.

Photo C&T architectes

Photo Aleksander Rabczuk

Musée Regards de Provence

Photo Sam Mertens

Musée d’histoire de Marseille

FRAC
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Photo Package

Pavillon M
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Photo Xavier Zimbardo

Conservatoire d’Aix-en-Provence

Fondation Vasarely

J1
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Camp d’Aix-les Milles
Tour Panorama

Palais Longchamp
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Photo Kengo Kuma

Photo Frédérique Félix-Faure

Eden Théâtre

Photo Caroline Dutrey

Vieux-Port et ombrière

Musée des arts décoratifs, de la faïence
et de la mode

Belle de Mai, "unframed" de JR. Photo Sam Mertens

Que l’on soit acteur ou visiteur, d’Istres ou de Bruxelles, de Salon ou de
Minneapolis, que l’on ait bâti un projet ou admiré un spectacle, que l’on aime la
sculpture ou le cirque, Bonnard ou Le Corbusier, le classicisme ou la folie, on a
désormais tous en nous quelque chose de l’année Capitale. En quoi nous a-t‑elle
marqués, qu’en retiendrons-nous ? Un bouquet de sensations ou un supplément
d’énergie ? Une belle nostalgie ou un nouvel élan ? Réponses plurielles et
singulières….
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l'année capitale vue par...

Andrulla Vassiliou

Isabelle Brémond

Commissaire européenne à
l’Éducation, à la Culture, au
Multilinguisme et à la Jeunesse

Directrice de
Bouches-du-Rhône Tourisme

Fabrice
Castellorizios
Directeur de l’hôtel Radisson Blu
à Marseille

« En dépit d’un départ tardif et presque printanier, c’est une grande année, émaillée de records : +17% pour la clientèle étrangère, +2%

« Nous avons connu un taux de remplissage exceptionnel cet été, passant de 35% en 2007,
l’année de l’ouverture, à 90% ! Ce serait fabuleux si ces chiffres étaient définitifs. J’ai la
conviction qu’un changement profond est intervenu dans l’espace public, grâce au renouveau des infrastructures urbaines, qui plus est
pérenne – si elles sont bien gérées ! Notre clientèle s’est également modifiée, internationalisée,
avec 40% d’étrangers (+10%). Marseille n’est
plus désormais une ville où l’on se contente de

Photo X DR

« Marseille-Provence est une capitale culturelle
qui n’a cessé de m’émerveiller. Ma dernière visite à Marseille, lors de la 7e Semaine Economique de la Méditerranée, m’a convaincue que
la ville a réussi avec succès à incorporer la
culture dans une stratégie de développement à
long terme, et qu’elle va continuer à en bénéficier. J’ai appris que trois millions de visiteurs
sont venus voir les expositions, et ce seulement
entre janvier et août, et que le MuCEM a déjà
attiré 1, 5 millions de personnes depuis son ouverture en juin. Le titre de Capitale européenne
de la culture a des retombées réelles, tant en
termes de marque régionale qu’en termes d’investissements réalisés. L’ouverture de la ville
vers le large, vers l’espace de la Méditerranée –
Marseille a donné un exemple concret de la politique de voisinage - nous a fait réaliser que la
culture n’est pas seulement un atout pour le
monde méditerranéen, mais que la culture de la
Méditerranée est un atout pour le monde. Pour
toutes ces raisons je suis convaincue, en attendant une évaluation officielle, que Marseille
2013 entrera dans l’histoire des Capitales européennes réussies ! »

Photo X DR

pour la clientèle française et un taux d’occupation des hôtels inégalé à 80%, y compris à l’automne ! Si la face sombre de Marseille est régulièrement évoquée, MP2013 a révélé la face lumineuse de la ville, symbolisée par le MuCEM,
qui a constitué un fabuleux produit d’appel.
Beaucoup de projets n’auraient pas vu le jour
hors de ce contexte, comme Tables 2013 qui
nous avons porté et qui compte aujourd’hui
250 restaurants... Cette année a été l’occasion
de fédérer au-delà des activités traditionnelles
du tourisme. Pour notre part, nous avons par
exemple travaillé avec Vinci ou Orange. Il y
aura un avant et un après, et encore beaucoup
de retombées à espérer en 2014. »

passer, de transiter ; elle est désormais une destination estivale, qui se prête au séjour comme
en attestent la moyenne de nos réservations,
passée de 2,4 à 3,4 nuitées. Nous n’avions jamais été autant sollicités pour des plans, des indications. Grâce à la médiatisation internationale de MP2013, des millions de lecteurs ont été
touchés à travers le monde... c’est inespéré ! »

Photo X DR

Marc Eisinger
Chercheur de Midi

Photo X DR

« J’ai entendu parler de la collecte d’archives photographiques lancée par la Galerie des Chercheurs
de Midi, un album participatif ouvert sur Internet, d’où devaient être tirées trois expositions de photos de famille présentées au J1. Au début, j’ai donné la photo de Maryse, mon amour de jeunesse,
car je les trouvais superbes (la photo et elle)…. Et puis je me suis pris au jeu en fouillant dans mes
cartons. Ils en ont retenu pas mal. C’est évidemment flatteur d’avoir une sorte de reconnaissance.
Cela dit, j’ai trouvé les expos magnifiques. Elles étaient le reflet de l’amour qu’avaient ces photographes amateurs pour notre région. Juste du bonheur : des pique-niques, des baignades, du soleil,
le ciel bleu, et une montagne de sourires...Quant à ma vision de cette année «capitale », elle est plus
que positive. Outre les infrastructures qui resteront, restera aussi le souvenir d’une forme de fierté.
Des paroles positives sur Marseille venues du monde entier, une participation citoyenne importante
(l’inauguration sur le Vieux-Port noir de monde). Bref, du beau, du bon, du bonheur. »

Pages réalisées par Marie-Hélène Balivet et Nathania Cahen

Françoise Siffrein-Blanc, Florence Loussier
et Françoise Opperman
Association Lartprendlair

Photo Robert Billsky Bilbil

Thierry
Kammermann

« Nous avons créé l’association Lartprendlair pour mettre l’art à la portée du plus grand nombre.
2013 a été pour nous une année “monumentale” avec la co-production de l’installation de Bernar
Venet dans les jardins du Pharo. Un projet auquel nous nous étions attelées dès 2008 avec un mental de guerrières ! Aujourd’hui nous déployons beaucoup d’énergie pour que cette œuvre soit pérenne… Cette année nous a apporté plein de rencontres, de liens tissés. Notre plus belle aventure :
“le grand atelier des enfants” organisé avec “Arts et Développement”. Cent enfants des quartiers
Nord ont pu rencontrer Bernar Venet et afficher leurs peintures sur les 84 arcs métalliques géants
de son œuvre. Nous avons aussi lancé un « Arty Guide » proposant des balades autour de nouveaux lieux culturels surgis en 2013. Au-delà, nous garderons le souvenir de la fête de lancement,
un rassemblement immense où les gens ont partagé un émerveillement de gosses et l’émotion de
redécouvrir leur ville. Il faudrait que sur ces fondations on puisse continuer à bâtir autour d’un art
exigeant. 2013, c’est une marche en avant ! »

Corinne Brenet

Gérard Paquet

Présidente de Mécènes du Sud

Président de Planète Emergence

Gérant de la marque et des
boutiques Le Marseillais

Photo F. Moura

« Il nous est difficile de mesurer l’impact de
MP2013 sur les résultats de notre boutique du
Vieux-Port, car nous sommes passés d’un site
peu accessible et bardé de tranchées à un razde-marée de touristes ! En tout cas, les ventes
étaient au rendez-vous. Nous avons par ailleurs habillé les hôtesses du Pavillon M de nos
marinières et travaillé quelques gammes de
produits avec des artistes, le photographe Ber-
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nard Plossu et le plasticien Hervé Maury. Cette
année a terriblement modifié le centre de Marseille, déplacé son centre de gravité vers la rive
droite. Nous ouvrons donc très prochainement
une nouvelle boutique rue Caisserie ! »

« Avec la capitale culturelle, Marseille Provence
a amorcé une métamorphose qui va se poursuivre bien au delà de 2013. En tant que présidente de l’association Mécènes du Sud, créée en
2003 pour maintenir un état de créativité sur le
territoire, je me félicite que Marseille arbore désormais une véritable collection architecturale,
comptant des bâtiments signés par de grands
noms comme Rudy Ricciotti, Zahia Hadid, Kengo Kuma, Stefano Boeri ou Roland Carta… Avec
60 résidences d’artistes en entreprises ou dans
divers lieux publics, les Ateliers de l’Euroméditerranée, une idée qui avait été soufflée à Bernard Latarjet par Mécènes du Sud, sont aussi
une grande réussite. Le magnifique MuCEM et
son « effet Bilbao » ont été un contre-feu efficace
au Marseille bashing dans la presse… Mais ce
qui m’a le plus marquée, c’est surtout ce tourbillon d’offres culturelles de qualité, cette profusion de possibilités qui nous ont été proposés
tout au long de 2013. Cela a changé complètement les habitudes des gens d’ici… Et tout cela
avec un niveau d’exigence remarquable, qu’il
faut vraiment saluer. »

« Plutôt que critiquer ce qui pourrait l’être, j’ai
envie de mettre en valeur ce qui est positif. Les
Marseillais ont découvert que leur ville se
transforme, qu’elle est mieux que l’idée qu’ils
s’en font, qu’il y existe une activité artistique
de très bon niveau. Il s’agit aujourd’hui de donner suite, par des manifestations populaires ciblées notamment. Dans nos quartiers Nord,
nous avons, en ce qui concerne notre association, senti que nous commencions à exister, à
être reconnus. Nos concerts ont attiré du
monde, nous nous sommes inscrits dans la dynamique générale. Nous voulons participer à la
transformation de cette partie de Marseille et
espérons faire du parc de la bastide Saint-Joseph un lieu de passage et de rencontre ».

"Champ harmonique" (Lieux publics). Photo Vincent Lucas

Quatre ans de préparation acharnée, douze mois de festivités culturelles… Et
après ? C’est lorsque le rideau retombe que tout commence vraiment. Quel
héritage la capitale européenne de la culture nous a-t-elle transmis et que
pouvons-nous en faire ? Y aura-il une suite, et à quelles conditions ? Quelques
pistes de réflexion…
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l'héritage

MP2013, ou du rôle de la culture
dans l’économie

Machine Dance, la folle histoire des Arts de la rue (Compagnie Motion House)

L’année 2013 se termine et avec elle la période
durant laquelle Marseille – et tout un territoire
pouvant préfigurer la métropole votée par les
politiques – aura été Capitale culturelle européenne. Elle n’était pas seule, il est vrai, il y avait
aussi la modeste ville slovaque de Kosice, et
chaque année voyant l’Europe désigner une ou
plusieurs capitales culturelles Marseille-Provence s’inscrit dans un listing culturel destiné à
perdurer. Un listing « première division » si l’on
peut dire où Marseille se retrouve alignée aux
côtés d’Athènes, Amsterdam, Anvers, Florence,
Madrid, Lisbonne, Stockholm, Dublin, Glasgow,
ou encore Liverpool, Istanbul, Lille, Tallinn, pour
un certain nombre des villes ayant déjà reçu le
titre, ou bien dans les années à venir, Riga (capitale de la Lettonie) en 2014, ou San Sebastian en
2016. C’est le premier constat : Marseille s’inscrit
désormais dans une aristocratie européenne
culturelle, tout comme les villes accueillant les
Jeux olympiques s’inscrivent dans une aristocratie mondiale de l’universalisme et du pouvoir. On peut y rêver comme prochaine étape...
Mais en attendant, est-ce que « MP2013 » a per-

mis au territoire sur lequel elle a officié des
avancées durables, en termes culturels et en
d’autres termes aussi pourquoi pas ?

« Archi-2013 »
La première évidence est architecturale : 2013 a
vu la naissance d’un certain nombre de bâtiments qui lui sont intimement liés même si certains trouvent leur origine dans une autre logique que celle générée par la capitale européenne de la culture. Marseille porte pour l’instant l’essentiel de cette « aventure architecturale », elle est une ville pour laquelle la date de
2013 s’est combinée avec le processus Euroméditerranée ainsi que la volonté de recréer une
façade maritime accueillante et touristiquement
« efficace ». Ainsi tout a été fait pour que 2013
soit l’année des surgissements hors de terre de
bâtiments signifiants : le MuCEM, la Villa Méditerranée, mais aussi le Frac, la fondation Regards de Provence, le théâtre Joliette-Minoterie,
créent un environnement nouveau dans le quartier de la Joliette qui est devenu immédiatement
et concomitamment un lieu de promenade, un
site touristique et un site culturel.

On ne dissertera pas ici sur le MuCEM et ses
qualités esthétiques. La talent de son architecte,
Rudy Riciotti, a été suffisamment souligné ça et
là tout au long de l’année ; qui plus est la discussion serait subjective... Ce qui est objectif en revanche est que le Mucem se positionne, architecturalement parlant, dans une mouvance
mondiale de nouveaux musées au look à la fois
simple et maniéré (ici un cube serti d’une dentelle de béton) qui marquent une époque et installent ainsi la ville de Marseille dans un modernisme architectural qui avait été lancé par l’édification de l’Hôtel du Département et du Dôme
en 1994 mais dont on attendait une suite depuis
l’érection de la tour CMA CGM en 2010. Tel est
donc le premier acquis de « Capitale européenne
de la culture » : le bâti. Et Marseille n’est pas la
seule à avoir joué en 2013 la carte de l’architecture : la ville d’Aix, qui avait devancé l’appel
avec les réalisations du Pavillon Noir (également
signé Rudy Riciotti) et du Grand Théâtre de Provence a ajouté en 2013 une troisième pièce
culturelle à son nouveau quartier : le conservatoire Darius Milhaud, signé de l’architecte japonais Kengo Kuma (également réalisateur du Frac
à Marseille). A Arles, on est encore dans les starting-blocks mais « MP2013 » aura permis de voir
aboutir la signature du permis de construire
d’un ambitieux projet : celui, au sein de la fondation Luma, de la haute tour destructurée si-

Photo Stephen Tanner et Morgan Lowndes

L'année capitale a-t-elle généré des avancées durables pour le territoire Marseille Provence ?

gnée de l’architecte américain Frank Gehry
(inauguration envisagée en 2017).
La première réussite de MP2013 est donc visuelle. Les villes du territoire, Marseille en tête,
offrent de nouveaux paysages qui indiquent
que la culture est un vecteur majeur de l’identité visuelle d’un territoire, laquelle identité
pouvant servir ensuite d’autres desseins, économiques et touristiques en particulier.

culturelle » n’est pas tant de mettre l’accent sur
le maillage artistique et culturel de telle ou telle
ville que de donner un coup de projecteur sur
cette ville. C’est un coup de pouce que donne
l’Europe dont le but est de servir de point de
départ et non d’être la photographie d’un réseau culturel urbain une année donnée.

passé note temps à planifier, pour faire en sorte
que les propositions ne se mangent pas les unes
les autres. Ce qui prouve qu’il y a un travail de
coordination qui reste à inventer. » Dans la me-

Une nouvelle image,
de nouveaux besoins

Pour Marseille-Provence cela va sans doute un
cran au-delà. Le réseau à mettre en place ici
n’est pas celui de la culture, il existe bel et bien,
les créateurs, les lieux, les compagnies, sont
nombreux ; et on peut espérer que MP2013 ait
démontré qu’ils sont aussi les créateurs d’un plus
économique. Mais ce dont le territoire a toujours
besoin c’est d’un nouveau fonctionnement, qui
permette aux diverses entités urbaines qui le
composent d’envisager leur avenir ensemble et
non pas les unes contre les autres. On dépasse ici
très largement les frontières culturelles pour se
rapprocher de l’idée métropolitaine et du concept
d’aménagement du territoire, mais là encore la
culture est un révélateur, comme l’a souligné
Jean-François Chougnet, directeur de MP2013 :
« Les gens, qu’ils soient élus, techniciens, ont appris à se connaître, de nouvelles solidarités se
sont créées, la capitale a généré de nouvelles attitudes entre les six villes principales, elle a
même acquis une fonction de gestionnaire du
planning, autonome et indépendant. En fait on a

Les desseins économiques évidemment
n’étaient pas étrangers à la volonté de voir
aboutir MP2013. La culture est en effet un des
rares leviers sur lesquels une municipalité peut
encore jouer pour donner une attractivité plus
forte à son territoire. Ensemble, plusieurs municipalités ont donc essayé en 2013 de développer une image culturelle qui soit le ferment
de leur capacité à séduire, tant les populations
que les entreprises. Aix et Arles jouent depuis
longtemps sur cette gamme d’effets. Le festival
international d’art lyrique pour l’une, les rencontres internationales de la photo pour l’autre,
sont des événements suffisamment importants
pour avoir déjà permis à ces deux villes d’exister continentalement en tant que villes culturelles. Mais cette image culturelle ne s’étendait
pas jusqu’ici au reste du territoire, et notamment à Marseille. Là encore, le MuCEM aura
sans doute servi de révélateur, pour la population marseillaise comme pour ses élus. Mais le
succès de l’exposition « Le grand atelier du
Midi » au Palais Longchamp ou tout simplement le nombre d’habitants qui sont venus fêter « 2013 » dans la rue à plusieurs occasions
sont également la démonstation grandeur nature de cette capacité que possède la culture –
au sens le plus large – à fédérer et attirer les
publics, provençaux ou non-provençaux.
Certes il restera longtemps l’idée sous-jacente
que cet événement culturel a été réalisé en
bonne partie sans les acteurs culturels locaux,
ou tout au moins qu’on ne leur a pas réservé
une place suffisante dans ce qu’ils voulaient
voir comme une « fête culturelle ». Ce serait négliger que l’idée-force qui porte politiquement
au niveau européen la notion de « Capitale
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Laboratoire métropolitain

"TransHumance" (Compagnie Théâtre du Centaure)

sure où l’on veut considérer une capitale culturelle comme le démarrage d’une action d’aménagement culturel, voire d’aménagement, plutôt
que comme une fin en soi, MP2013 a été une
sorte de laboratoire de la métropole.
La culture a démontré en 2013 sur le territoire
de Marseille-Provence qu’elle avait un rôle déterminant à jouer dans l’économie locale. Aux
édiles et décideurs de lui renvoyer la balle, afin
que ceux qui la font vivre puissent continuer à
être bons dans leur rôle !
Patrick Coulomb

Et après ?

Photo Florent Gardin

Ici se pose évidemment la question de l’Après-2013. Comment capitaliser sur un tel succès
populaire, comment envisager la suite ? L’Etat a pour sa part clairement explicité sa vision
dans une lettre d’Aurélie Filipetti, ministre de la Culture et de la Communication, au préfet de
Région : il s’agit, en poursuivant, de « constituer un appui au projet métropolitain », « mettre
en valeur la dimension méditerranéenne », « pérenniser les équipements » et « consolider l’activité culturelle sur l’ensemble du territoire ». Jacques Pfister et Jean-François
Chougnet, président et directeur de l’association Marseille Provence 2013, sont chargés de
donner du contenu à cette mission de préfiguration.
Pour eux, il est indispensable de donner un écho à l’incroyable ferveur populaire qui a rassemblé des milliers de personnes lors d’événements « hors normes » comme « Flammes
et Flots », « Révélations », le parcours d’art à Aix ou « la Nuit industrielle ». L’Après-2013,
c’est incontestable, est attendu sur l’espace public, dans la mise en scène de la ville et du
paysage. Il devra aussi dépasser la vision d’une culture clivée et clivante pour proposer des
manifestations mélangeant plusieurs disciplines artistiques, plusieurs publics. Certaines
pistes de réflexion pourraient ainsi être retenues : créer un évènement récurrent réunissant
le territoire, développer les actions culturelles dans les quartiers en difficulté, faire vivre
des lieux culturels atypiques (comme par exemple le J1 ou le Pavillon M), offrir au public
des expériences inédites plutôt que de la consommation culturelle (le GR 2013, les Festins
de la Méditerranée…), renforcer l’axe de programmation méditerranéen… Reste aussi à
imaginer, après la nécessaire dissolution de l’association MP2013, une structure juridique
capable de porter le projet sur tout le territoire, où l’Etat, les collectivités locales, les acteurs
culturels et les entreprises seraient représentés. Ainsi se dessine un futur possible pour
cette inoubliable aventure à la fois culturelle, politique et économique. Un futur où, dans un
projet d’intérêt général, vaste et complexe, devront prévaloir à nouveau la pratique du jeu
collectif et le goût du « vivre ensemble ».				
M-H.B
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Bravo et merci aux dirigeants et aux collaborateurs des
PARTENAIRES OFFICIELS
EDF • Eurocopter • Le Groupe La Poste • Orange • Société Marseillaise de Crédit
FOURNISSEURS OFFICIELS
ACCOR • Air France • SNCF
PARTENAIRES GRANDS PROJETS
AG2R La Mondiale • Caisse d’Epargne • Caisse des Dépôts •
Fondation Total • GFC Construction • Sodexo
FOURNISSEURS
Cassina • Europcar • GL Events • Grand Littoral • Haribo •
La Truffe Noire • Onet • Pernod • Réseau Ferré de France •
Resotainer • RTM • Safim • Vinci Park
PARTENAIRES PROJETS
Abbaye de Sainte Croix • Arcelor Mittal • Autogrill • Avenir Telecom • AXA •
Banque Martin Maurel • BNP Paribas • Bourbon • Cap Gemini • CIC • CMA
CGM • Constructa • Daher • Fondation BNP Paribas • Fondation Crédit
Coopératif • Fondation EDF • Fondation Edis pour l’art • Fondation Orange
• La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence • La Méridionale
/ STEF • Les Nouvelles Publications / TPBM • Les Terrasses du Port •
lestheatres.net • Marbour • Marfret • Meubles Lacaux • Parlym • Pébéo •
Ponticelli • Printemps Marseille • Richardson • RTE • Sartorius Stedim Biotech
• SNEF • ST • TIL Technologies • Torréfaction Noailles • Viveris Reim
SUPPORTERS
Archives Chrono • Arma Tech • Aviso Events • Beuchat • Blampin Fruits • Brescia
Invest • Cabinet Swaton Recoing Boilletot assurances • Cari Provence • CER France •
Château de Fontcreuse • Circad • CIS • Citadines Apart’Hotels • CMR Group • CO2 Communication
• Connected Language Services • Convergence 13 • DB Formation France • Esprit Gourmand •
Evolix • Fayat Bâtiment • Fédération du BTP 13 • Fid’Bag • Formaservices • Fos Faster • G !
Gammed • Gemalto • GIHVA • Groupe Barneoud • Heliatec • HighCo • Horloger Joailler Frojo •
Immobilière Le Marquis • Intercontinental • Lafarge • Laphal • Les Quatre Ruisseaux • Les
Vignerons Indépendants • LETMAN • Levantin • Mas de Cadenet • MCI France • NGE • Ortec • Otim
Immobilier • Picto - Ilford • Provepharm • RFE • Ricard • SE Concept • Sibell • SNCM • Spigol •
T’nB Intelligent Accessories • Tassha Studio • Telsud • Tout pour la maison • Trans-Massilia •
Union Française du Transport à Moto 13 • World Trade Center Marseille Provence • Zeboat

entreprises engagées dans Marseille Provence 2013 !
CLUB ENTREPRISES 2013
AES • Agent General Allianz • Albatros • Alinea • Alpilles Emballages Services • Ambassade de
Bretagne • Apave • Atout mailing services • Autosud Bernabeu • Azur industries • Biscuiterie du
Lacydon • Blanchisserie Sainte Anne • Bureau Veritas • Bureaux et aménagements Méditerranée •
Cabinet Pansier • Challenge partners • Courtage de France Assurances • DCF Marseille Provence •
DEVA • Eau de Cristaline • Ecole ESDAC • Editag • Espace mozaik • Esperantine de Marseille •
Exxor Consulting • Formaterranée • Galerie Karima Celestin • Groupe LDFS • Groupe
Maranatha Hotels et Residences • Groupe Superplan Impremium • HBI • Hôtel
Carré Vieux-Port • Hôtel le Mas des Ecureuils • Hôtel Villa Massalia Concorde
Marseille • Hôtels et Restaurants CAMPANILE MARSEILLE SAINT-ANTOINE •
IFOD Provence • Itcom Services • JAP Services • Job in Live • KSR •
L’Occitane • La Table de Charlotte Traiteur • Le Mas du Grivoton • Les
Après Demain • Les Jardins de Gally • Lyondellbasell • Marco Atelier Art
et Création • Med Europe Terminal • Med Event • Médiaco • MEDIACOM
• MONDORAMAS Voyages • N.A.P Tourisme • NewHotel • Odalys
vacances • Office de Tourisme de Salon-de-Provence • ORECA •
Parascandola Groupe • PERFEO • Publicité CHAVE • Rampal Latour •
RDD Affichage • Relay France • Rose et Marius • S.I.L.I.M
Environnement • Seafoodexport • Sécurité industrielle • Société
Générale, agence Marseille Entreprises et Délégation Régionale de
Marseille • Speeder • Sud Primeurs • Syndicat des pilotes des ports de
Marseille et du Golf de Fos • Tertium • Twins and Co • Union des Industries
Chimiques Paca et Corse • Union Maritime et Fluviale de Marseille Fos •
Vaquette Conseil RH • VIDEO EVENTS • W Travel France • Wall Street Institute
ATELIERS DE L’EUROMÉDITERRANÉE.
Agence Bleu ciel • Arnoux Industries et CIRVA • Bijouterie Frojo • Carniel • Centrale EDF
Ponteau • Centre Bonneveine • Descours & Cabaud • Entreprises du Puits Morandat - Gardanne •
Fondation Logirem • Fondation Vacances bleues • Futur Télécom • Ginger CEBTP Démolition •
Grand Port Maritime de Marseille • Groupe Daher • Imprimerie Azur Offset • Maison de ventes aux
enchères Damien Leclère • Marfret • Savonnerie Marius Fabre • Société Nautique de Marseille
OFF
Banque Populaire Provençale et Corse • Aviso Events • Ecia • Pernod • Scotto Musique
ET MERCI À MÉCÈNES DU SUD.
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Nos formations
Bachelors (bac +3)*
Design Graphique
Conception 3D-VFX
Jeux Vidéo :
Game Design / Game Art

Cycles Experts (bac +4)
Design Graphique
Film d’Animation
Jeux Vidéo

Formations Professionnalisantes**
Mise à niveau artistique
Infographiste en Multimédia

Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP niveau III

Infographiste 3D
Webmaster
Titre RNCP niveau III

Concepteur Designer Graphique
Concepteur 3D-VFX
Titre RNCP niveau II

Concepteur Développeur Informatique

Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP niveau II
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* Baccalauréat obligatoire
** En temps plein ou en alternance

Aix en Provence - Annecy - Grenoble - Lyon - Toulouse

www.ecolearies.fr

Enseignement Supérieur Privé Hors Contrat
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Vous avez le courage d’entreprendre,

nous croyons en vous.

