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Arts de la rue

Un géant dans la cité
Composé de 8 containers assemblés par les ateliers Sud Side*, ce bonhomme
monumental a été dévoilé le 21 décembre 2011, à la Cité des Arts de la rue,
à Marseille, dans le cadre de la Nuit Singulière qui célèbre la nuit la plus
longue de l’année. L’Omni Ideal X, c’est son nom, sera l’élément principal de
scénographie de “Waterlitz”, le nouveau spectacle de la compagnie Générik
Vapeur, associée au réseau européen ZEPA. Contraction entre “Waterloo”
et “Austerlitz”, “Waterlitz” questionnera le container en tant que symbole
de notre économie mondialisée qui a transformé le paysage de nos ports
et de nos routes. Il sera diffusé dans les villes partenaires du réseau (région
Manche du nord de la France et du sud de l’Angleterre), et programmé lors
de l’édition spéciale 2013 de la Folle Histoire des arts de la rue de Karwan. La
générale devrait avoir lieu fin avril à la Cité des Arts de la rue.
* Sud Side est l’une des sept structures installées à La Cité des Arts de la rue - avec Lieux Publics, Générik Vapeur, Karwan, Lézarap’art, Gardens et FAI AR.

Cité des arts de la rue - 225 av. des Aygalades, 13015 Marseille.
www.lacitedesartsdelarue.net- www.generikvapeur.com
www.sudside.org - www.karwan.info
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Sud Side

Installés sur 1 800 m2 , les ateliers Sud Side sont spécialisés
dans la conception et la construction de structures et machines
pour les Arts de la rue, la muséographie, le spectacle.

Photos : J. P. Herbecq
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Ö ?MÁ?ÍÁj E ? ÜÍÁj

? ~Áj ajÄ wjÄÍÜ?Ä ¬ÖÁ ÖÁ?W^
?ÄÖÁ.?j^ jÍ E ?ÁÄjj j
ÍÍÁj aj W?¬Í?j± ? WÍk ¬Wkjj
ÖÜÁj Ö ÖÜj?Ö W?¬ÍÁj^ ÍÖÁk
ÜjÁÄ ? kaÍjÁÁ?kj^ a?Ä ? wj
ÄÍÁj aÖ ÍkAÍÁj aj ÁÖj ¶Ö¾jj ?
?Á~jjÍ WÍÁMÖkj E WÄÍÁÖÁj±
!<Ï<h 6< ,Â<<{

?Ä ¾?ÁÁnÁjWÖÁ^
Ú j ÍkAÍÁj aj ÁÖj Äj Öj
j ÄÖÁaj^ ?ÁÄjj jÄÍ
¬?ÄÄkj ?ÍÁj±
j¬ÖÄ
Ü~Í ?Ä^ ? WÍk ?Áj
wÖÁÍ ajÄ ?ÁjÄ^ ajÄ W
¬?~jÄ jÍ aj ? ?ÍnÁj ~Á
Äj E Ö ?ÁÍ ÄÖMÜjÁÄw^ ¶Ö 
ÍjÁÁ~j ¾jÄ¬?Wj ¬ÖMW^ j
WÍßj Wj j ¬Í¶Öj^
jÍ aÍ ÖÁ?W jÍ ?
ÄÖÁ.?j wÁjÍ ¾?Ü?Í
ÄWnj±
j Íj¬Ä jÄÍ ÜjÖ ¬ÖÁ Wj
ÍÁ?Ü? aj wÖÁ aj ÄÁÍÁ
aj ¾MÁj±  ?ÁÄjj^ W?
¬Í?j WÖÍÖÁjj jÖÁ¬kj
j  wwÁj ?ÖÞ kWÁÍÖÁjÄ ÖÁ
M?jÄ Öj ~~?ÍjÄ¶Öj
ÜÍÁj ] aj ¶Ö jÞ¬ÄjÁ ?Ö
~Á?a ÖÁ^ ÁkÜkjÁ ¾?
¬jÖÁ aÖ ÍÁ?Ü? jk ÄÖÁ
¬?Wj ?Ä ÍÁ¬ Á?ÁjjÍ
jÞ¬Äk j ¾?MÄjWj WÁÖjj
a¾Ö wjÄÍÜ? W?±
j ~Á?a wÁ?Í ¶Ö Äj
¬ Á  w   j^ a Ö Ï ? Ö Ô å  ? 
Ôå¤Ï^ ¬Äj Öj kWjj
jÖÁ¬kjj jÍ ? WÖjÖÁ
kaÍjÁÁ?kjj± jÄ ?ÁÍÄ
aj ? ÁÖj ÄÍ kÄ^ ?ÖÄÄ^
¬ÖÁ ?¬¬ÁÍjÁ ajÄ WjwÄ jÍ
j  Í Áj Á j  W   Í ? W Í ? Ü j W
a¾?ÖÍÁjÄ Ák?ÍkÄ^ a¾?ÖÍÁjÄ
¬Á?Í¶ÖjÄ±  ¾WWÖ¬?Í aÖ
ÍjÁÁ? ¬ÖMW Ü?Áj ÄjÄ
MjjÍ a¾Öj Á Üj E
¾?ÖÍÁj ^ wÞj j ÖÍ^
aÁjWÍÁWj aj ?ÁÝ?^ W?Á
~kj aj MAÍÁ j ¬Á~Á?j

<ÂÆhh,ÂÚhUh Óá¥Ð°
h ÆÏh ttUh
ÛÛÛ°ªÓá¥Ð°tÂ È h ÆÏh tt
ÛÛÛ°<ÂÆhhÓá¥Ð°U
Ïi _hÆ <ÂÏÆ _h <
ÂÔh° ÓÓv\ <ÚhÔh _hÆ Ý{<
<_hÆ\ B <ÂÆhh°
<UÏh_hÆ<ÂÏÆ_h<ÂÔh°hÏ
hÔÜ ªÔLUÆ° ¿ÆÏÏÔÏ
_hÆ <ÂÏÆ _h < ÂÔh° _i
h ¥mÐ ª<Â Uh ÂhÆª
hÏ <Lh <hh\ h h
ÏÂh <Ï< _h UÂi<Ï 
{Âh _h < L<hÔh ª<ÂÆh
h <ÔÜ ·Ô<ÂÏhÂÆ Â_ _h
<ÂÆhh h ¥á° 
Æ¿<_ÂhÆÆh <ÔÜ <ÂÏÆÏhÆ ·Ô
tÏ _h < 6h h hÔ hÏ h
ÆÔhÏ _h hÔÂÆ UÂi<ÏÆ°
hÔÜ ªÔLUÆ < _i <Æ
Æ<Uh <Ô ªÂhhÂ hÆÏÚ<
hÔÂªih _h Ïi>ÏÂh _h
ÂÔh\ h ¥mÊ\ B ÔÂ<U°
ÛÛÛ°hÔÜªÔLUÆ°tÂ
iiÂ 6<ªhÔÂ° 0Â<tU
_¿<UÏhÔÂÆ hÏ _¿h{Æ° <Â
Æhh Uh ªÂÏ _¿<ÏÏ<Uh
_hªÔÆ ¥mÊ° / ÔÚh<Ô
ªÂhÏ\ 7<ÏhÂÏà\ Âh_
UªÏh _¿Ô _iÆ<ÆÏÂh iU
{·Ôh <hÔÂ ªÂÚ·Ôi
h ª<ÂÏh ª<Â h ÏÂ<ÆªÂÏ
_hÆ <ÂU<_ÆhÆ°
ÛÛÛ°{hhÂÚ<ªhÔÂ°U

.ÖÁ j Ä?Mj w
Ö WÍÁj ¾ÁaÁj
jÍ ? WjÄÖÁj
,.# 1 0#!° h ·ÔhÆÏhhÏ _h ¿hÆª<Uh ªÔLU ÔÂL< hÆÏ _ÆÆU<Lh _Ô Ïi>ÏÂh _h ÂÔh° < Uª<{h ª<ÂÆhh .hÏÔÂ<Ï Ý <ÔÏh ¿hÜªÂ<Ï _h < ÚhÂÏU<Ïi°
MjÁÍk jÄÍ ÍÖÍj Áj?ÍÜj anÄ
¶Öj ¾jÄ¬?Wj ¬ÖMW jÄÍ j
jÖ± jÄ ?¬ÍÁjÄ aÖ ÍkAÍÁj
aj ÁÖj^ ?Ö ¬?ßÄ aj .? ~Á?
WjÖÄj ?jÄÍk^ Í ¬Á Ä
¾?MÍÖaj aj ÖjÁ ajÄ WÖ
ajÄ WÍÁj ¾ÁaÁj jÍ ? Wj
ÄÖÁj± Ö ~Á? E ÖaÁj
aÍ Ä Í w?Í jÖÁ j±

,ÂªlÏh h Æ ª<ÝÆ

1/#!° h ÔÏ\ _ÂhUÏÂUh _h <ÂÛ<\ ªÂiª<Âh ¿i_Ï
ÆªiU<h Óá¥Ð _h < h ÆÏÂh _hÆ <ÂÏÆ _h < ÂÔh [ _hÆÏ<ÏÆ
ÔÂªh hÏ i_ÏhÂÂ<ih° ,#0# ,/  .9.#!
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ajÄ ÁkÖÄÄ?WjÄ±
¾ÜÍ?Í ¬ÁjaÁ? ?Ä
j ÜÄ?~j a¾Ö W?¬jjÍ
?ÁÍÄÍ¶Öj aj Ô jÖÁjÄ a?Ä
Ö Íj¬Ä WÖÍÖÁj wÁ?W
¬?jÄÍj^ ÍÖÍ Wj 
¶ÖjÄÍjÁ? ? ÁkÜÖÍ
j ?ÄÄW?Í ? W¬?~j
kjÁ?a?Äj ??Á E ajÄ
?ÁÍÄÍjÄ k~ß¬ÍjÄ±
 ¬ÁÜj?Wj aj 0ÖÄj^
 Áj? Íß  ? ajÜ?Wk j
¬ÁÍj¬Ä ?Á?Mj± j¬ÖÄ
ÔååÈ^ E 0ÖÄ jÍ E .w?Þ^ Wj
wjÄÍÜ? ?~j Öj ?ÖÍÁj
jWÍÖÁj aj ? ka?^ Ö Í
 k Á?  Áj Ö Á M ?   W ? ¬ ? M  j
 a¾jÞ¬ÁjÁ Ö jÄ¬?Wj aj
wÁÍÍjjÍÄ^ aj WÍ??
ÍÄ jÍ a¾kjÁ~jWjÄ ± 
Ä~jÁ? Öj kaÍ Ä¬kW?j
a?Ä j ¶Ö?ÁÍjÁ aj ¾ ÄÍ?
¶Öj^ ?Ö ÁaÖjÄÍ aj ?
Üj ] ÍÁÄ WÁWÖ?ÍÄ j
ÍÁj a?j ¬ÖMW jÍ a
?j ¬ÁÜk^ ¶Ö Wjj
ÁÍ a?Ä jÄ wßjÁÄ aj WjÍÍj
ãj ÁkÄajÍjj^ jÍÁj
jÁ jÍ Wj^ Ák¬ÖÍkj ¬ÖÁ
Ä  ?M?Wj aj Ü?~j ±

Ö ÄÖa^ Ú ? ¬?~j ? kÖ
aWj^ j M?jÍ ?WÁM?Í
¶Öj aj ? W¬?~j ?
~?Äj
ÍÖÄj Ä¾?
Wj akE kÁ?Mj ] 
j~?~jÁ? ÍÁ?WÍ¬jjÄ jÍ
a?ÄjÖÁÄ ÄÖÁ j Ä?Mj w± j
¾?ÖÍÁj WÍk aj ? ?Wj^ ?

 !  ¥m

?¬Í?j jÖÁ¬kjj
j Ôå¤Ï jÍ ÍÁÄ ?WÍjÄ

?ÁÄjj^ ÍkAÍÁj ajÄ ?ÁÍÄ aj ? ÁÖj
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kkÁ 7?¬jÖÁ j jÄÍ Ík
± j Ü?ÄÄj?Ö?Á? aj
¾?Á?a? ¬Wkjj ®J¯^ ¶Ö
ÁjÍÁj a¾Öj ÍÖÁkj ?Ö
 jÍ ?Ö +kÁÖ^ Ü? MjÍÍ
wÖjÁ ? ÍjÁÁj a¾~jÍjÁÁj±
? ÍÁÖ¬j ?ÁÄj?Äj^
?aj¬Íj aÖ WÁ¬Ä E WÁ¬Ä^ ?
¬ÁkwkÁk Öj wÁÖj wÞj
?ÜjW 8?ÍjÁÍã ¶Ö¾jj a
jÁ? j ? ?Ö wjÄÍÜ? aj
Á~Í^ ¾Ö ajÄ ¬ÖÄ Ák
¬ÖÍkÄ a¾ ÖÁ¬j^ ¾Ö ajÄ
¬ÖÄ ?WjÄ ?ÖÄÄ^ ¬ÖÄ E
.ÖÍ?¬Í^ j Ö±
? ÍÁÖ¬j^ ¶Ö ÜÍ jÍ ÍÁ?
Ü?j E
?ÁÄjj aj¬ÖÄ
Ü~ÍW¶ ?Ä^ ? Ä?ÖÍk E
¬jaÄ ÍÄ a?Ä  ? wj
ÄÍÁj ajÄ ?ÁÍÄ aj ? ÁÖj 

?~kj ¬?Á ?ÁÝ?±
¾?ÜjÍÖÁj jÄÍ Á?WÍkj E
¬?ÁÍÁ aÖ Ák¬jÁÍÁj ajÄ
W¬?~jÄ jÍ Ü? Ö MÖÄ
jÞ¬ ¶Ö WÁWÖj a?Ä ÍÖÍ
j ÍjÁÁÍÁj ajÄ ÖWjÄ
aÖ-j± Ôå¤Ï ÄjÁ? ¾?
kj aj ¾kaÍ Ä¬kW?j± Í
¬?Ä ¶ÖjÄÍ ¬ÖÁ kkÁ^
¬ÁÍj¬?Áj ÄÍÁ¶Öj aÖ
ÍkAÍÁj aj ÁÖj^ aj Áj~?ÁajÁ
¬?ÄÄjÁ j ÍÁ?±
? W¬?~j WWÖ¬jÁ?
Ö ¤Èj ?ÁÁaÄÄjjÍ ÖÍ
¬¶Öj r  ¾j jÞÄÍj ¶Öj
Äjãj E ?ÁÄjj r ?Ö W¡ÖÁ
aj ? Üj ?ÜjW ajÄ ÜÍkÄ
?j?aÄ^ WÄ jÍ W
jÄ± 2 ¶Ö?ÁÍjÁ aÖ  ÍÖÍ
¬ÄÄMj  Ú^ ¬ja?Í Äj¬Í
ÖÁÄ^ ÖÁ jÍ ÖÍ^ W?¶Öj
jÖÁj ÄjÁ? Öj ÖÜjj
ÍjÁÜjÍ±
 jÄÍ ¶ÖjÄÍ ?ÖÄÄ a¾Ö
Ä?Ü ~k?Í aj ÍÁÄ nÍÁjÄ
ÄÖÁ ÍÁÄ ¶Ö waÁ? ?Ö w
ajÄ ÏÉy ÖÁÄ aj Ôå¤Ï ¬ÖÁ
ÄßMÄjÁ ? aÄ¬?ÁÍ
¬Á~ÁjÄÄÜj aj Wj ÄßMj
aj ?ÁÄjj±  j ÁjÄÍj ¬ÖÄ

¶Öj ajÖÞ w?MÁ¶ÖjÄ ÖÍÄ?Í
? kÍaj ÍÁ?aÍjj^
aÍ Öj ÖÄÍj E WÍk aj ?
Ík ajÄ ?ÁÍÄ aj ? ÁÖj± k
kÁ 7?¬jÖÁ W¬Íj Mj
ÖÍÄjÁ WjÍÍj ¬ÁÞÍk^ jÍ
Wjj ajÄ jÖjÄ aÖ W
¬ÖÁ ?¬¬ÁÍjÁ aj ¾Öj aj
WÖaj jÍ ¬ÖÄ Ä ?wwÍkÄ±
¾kWk?Wj aj Ôå¤Ï ? a
k E WjÍÍj akj aj WÍk^ ~
Íj¬Ä j wÁWj^ j WÖ¬
a¾?WWkkÁ?ÍjÖÁ akWÄw± j
jÖ j wÁj aj ¬jÁÄ aj
WÄÍÁÖÁj^ Ú Ä¾jÍÁjWÁ
ÄjÍ ? WÁk?Í^ ? WWj¬
Í^ ? wÁ?Í^ ? awwÖ
Ä^ ? ka?Í WÖÍÖ
Ájj^ jÄÍ Ö¶Öj j Á?Wj±
 ¬?Wj ?ÁÄjj ?Ö Á?~ aj
W?¬Í?j± Í ÍÁ?Ä¬ÁÍj ¾?ÁÍ
?Ö W¡ÖÁ ajÄ ¶Ö?ÁÍjÁÄ Áa^
Wj ÍjÁÁÍÁj ÍÁ?Ä¬jÁWk ¬?Á
¾?ÖÍÁÖÍj ?Ä Ú j k
ÍÁ ¾?ÁÁÜj ÍÖÖÁÄ ¬?Äp ®

] # Óá¥á

2j ¬k¬nÁj Ä?Ä k¶ÖÜ?jÍ j Á?Wj

®J¯ jÄ ÖWjÄaÖ-j W¬
ÍjÍ Öj WjÍ?j aj ÍÁÖ¬jÄ  ?ÁÍÄ
aj ? ÁÖj ± Í ¶Ö?ÍÁj ®kkÁ
7?¬jÖÁ^ Í¬j^ ÁÍ^ Þ !¯
ÄÍ WÜjÍkjÄ ¬?Á j Ä
ÍnÁj aj ? ÖÍÖÁj±

ÖÄ´ -´

   ;° 2j WÍk ¬ÖÁ jÄ ?ÁÍÄ
aj ? ÁÖj± ¾ÖÍ¬j ajÄ
¬jÁÄ jÄÍ ?ÖÖÁa¾Ö
Ák?Ík± ?Ä Wj jÖ Ö¶Öj^
? W¬?~j kkÁ 7?¬jÖÁ
?~j jÍ WÄÍÁÖÍ ÄjÄ
Ä¬jWÍ?WjÄ^ jÄ ?Ä jÍ jÄ
WjÁÜj?ÖÞ ajÄ ÍjjÁÄ .Öa .aj
WYÜjÍ jÄ ÄÍÁÖWÍÖÁjÄ
ÄWk¶ÖjÄ aÖ Ä¬jWÍ?Wj ÜÜ?Í^
?ÁÝ? ?ÄÄÖÁj ? awwÖÄ E
~Á?aj kWjj ajÄ kWÁÍÖÁjÄ
ÖÁM?jÄ± jÖÞ ¬ÖMWÄ^ j
W?? ÄÍÁ¶Öj^ jÍÁj
?Í? aj WÁk?Í^ E ¾Á~j
aÖ ¬ÁjÍ ?ÜjW kkÁ 7?¬jÖÁ^
? ?ÍÖÁjjjÍ ÁjÍ WjÍÍj
?Wjj Ä?ÜjÁj ajÄ
¶Ö?ÁÍjÁÄ Áa aj ?ÁÄjj^ Ú
kã?Á?¬¾?ÁÍ jÍÍj ajÄ ¬ÍÄ
jÍÁj jÄ ?ÁÍÄÍjÄ jÍ ?
¬¬Ö?Í± ? wÁ?Í ?
aÁÍ aj WÍk ?ÖÄÄ ] ?ÖÞ kÍjÁÄ
?WÁM?Í¶ÖjÄ Wj E WjÖ
a¾?ÖÍjÖÁWWj¬ÍjÖÁÁk?Ä?
ÍjÖÁ j jÄ¬?Wj ¬ÖMW±

Ïªh° < Uª<{h ªÂ
ªÆh _lÆ ¥má _hÆ <UÏÆ
_h _iÆÂ_Âh <ÂÏÆÏ·Ôh 
ÏhÂÂ{h<Ï ¿hÆª<Uh ªÔ
LU° lÆ ¿Â{h\ hh <
Â h _<Æ UhÆ ÆªhUÏ<UhÆ
¿h<Ô\ h Æh hÏ h ÚhÏ\
 iihÏÆ ÂhÔÚh<LhÆ °
Ïªh hÆÏ L<Æih B ,ÂÏ
/<ÏÔÆ _Ô . h\ ÏhÂÂ
ÏÂh B thÔÂ _¿h<Ô\ ªÂ
{hhÏ _h < <<Â{Ôh\
ÔÚÂ<Ï ÆÔÂ < i_ÏhÂÂ<
ih hÏ Â<ÏÏ<Ui <Ô ªÂÏ
<ÔÏh _h <ÂÆhh°
ÛÛÛ°Ïªh°U
ÂÏ° hUÏhÔÂ UÂÏ·Ôh hÏ
ªiÏ·Ôh _h ¿Â_<Âh° Æ
Ï<ih B < ÂUh < hh
_h <\ B <ÂÆhh\ _hªÔÆ
¥y° < Uª<{h ªÔÂ
ÆÔÚÂ< Æ< ÂiÆ_hUh hÏ<
ih B < Ïi _hÆ <ÂÏÆ _h <
ÂÔh ª<Â ÔÂ<U _Ô Óv <ÂÆ
<Ô Ð <ÚÂ ªÔÂ ªÂiª<ÂhÂ
hÆ UhÚ<ÔÜ _Ô ª<ÆÂ\
_Ï < ÆÂÏh hÆÏ tÜih h
¥Ê < B ÂhÆÏ° 1h {Â<_h
tÂh _i<LÔ<ÏÂh°
ÛÛÛ°<ÂÏ°Â{

! .#10° 0ª _iª<ÂÏ h ¥Ó <ÚhÂ Óá¥Ð ªÔÂ Ô ÚÝ<{h _¿Ô <
_<Æ h ªÔÂÏÔÂ i_ÏhÂÂ<ih° ,#0# ,/  .9.#!

Ô Ïª _iª<ÂÏ _i h
¥Ó <ÚhÂ <Ô Ð¥ _iUhLÂh
Óá¥Ð\  <ÂÆhh,ÂÚhUh\
U<ªÏ<h hÔÂªihh _h <
UÔÏÔÂh  ttÂÂ< ·Ôh·Ôh yáá
iÚihhÏÆ hÏ má hÜªÆÏÆ
_<Æ _h LÂhÔÜ hÔÜ Ô
Úh<ÔÜ Ô ÂiÚiÆ° ªhÂWÔ°

,ÂhhÂ <UÏh ¬<ÚhÂ B < [
 <ÂÆhh,ÂÚhUh <UUÔhh
h _h ° Þ¬ÄÍÄ ]
 W^ ?jÖÁÄ ^ E ? wÁWj aj
? jj aj ? ® ?ÁÄjj¯^
ÄkjWÍ a¾¡ÖÜÁjÄ a¾Öj
¶Ö?Á?Í?j a¾?ÁÍÄÍjÄ ÄÄÖÄ
aj ¬?ßÄ aÖ ¬ÖÁÍÖÁ ka
ÍjÁÁ?kj±
 !?Ü~?ÍÄ jÍ kaÍjÁ
Á?kj ^ ?~?Á ¤ aÖ ¬ÁÍ
?ÁÍj aj ?ÁÄjj Ä±
 7jÄÍ~jÄ ^ E ? 7jj
?ÁÍk ® ?ÁÄjj¯ ] ?~jÄ
¬?Á?¶ÖjÄ aj ÄÍjÄ ?Á
Wk~¶ÖjÄ aÖ M?ÄÄ k
aÍjÁÁ?kj±
 -a^ ¾MÁj aj ¾?Í
¶Öj ^ ÖÄkj ak¬?ÁÍjj
Í? aj ¾ÁjÄ ?Í¶Öj±
.¬jWÍ?WjÄ ÜÜ?ÍÄ ]  Á
¶Öj j W?¬Í?j ^ ¬ÖÄ aj
Ïå Ä¬jWÍ?WjÄ jÍ ¬ÁnÄ aj ¤yå
Áj¬ÁkÄjÍ?ÍÄ±
 0Ä Ä ®Í¯ ÖÄW ^ wÁ
Wj aj ? jj aj
?
® ?ÁÄjj¯ ] |å ÖÁÄ aj wjÄ
ÍÜÍkÄ akakjÄ ?ÖÞ ÖÜj
jÄ WÖÍÖÁjÄ ÖÁM?jÄ±
 ? wj ÄÍÁj ajÄ ?ÁÍÄ
aj ? ÁÖj ^ a?Ä ÄÞ ÜjÄ
ajÄ ÖWjÄaÖ-j±
 jÄ ~Á?ajÄ W?ÁÁjÄ ^
WÁk?Í aj ¤Ï WÖÄjÄ ?
MÖ?ÍjÄ ¬?Á ¤Ï aÖÄ Wjw
?ÁÍÄÍj±
hÔÜlh <UÏh ¬ÔÆhªÏh
LÂh [  <ÂÆhh,ÂÚhUh B
Uh ÔÚhÂÏ ° Þ¬ÄÍÄ ] ?Ö
ÖWj ® ?ÁÄjj¯^  Ö M?
ã?Á aÖ ~jÁj^ ?ÄWÖÊwk
  Ç  j Á jÍ j

MjÖ^ Ö ÁlÜj kaÍjÁÁ?
kj ^ jÄ Áj¬ÁkÄjÍ?ÍÄ
aj ? kaÍjÁÁ?kj ÜÖjÄ ajÄ
ajÖÞ ÁÜjÄ±
 Á?a ?ÍjjÁ aÖ a ^
ÖÄkj ajÄ j?ÖÞÁÍÄ aÖ
¬??Ä ~W?¬ ® ?Á
Äjj¯ jÍ ÖÄkj Á?jÍ
®Þ¯ ] Ôåå WjwÄa¾¡ÖÜÁj
ajÄ ?ÍÁjÄ aÖ 99 j ÄnWj^
aj kã?j E ?ÍÄÄj^ aj
7? ~ E ?Áa±
 +W?ÄÄ WkÁ?ÄÍj jÍ ?
kaÍjÁÁ?kj ^ E ? W?¬j
j ajÄ ¬kÍjÍÄ ÁÄ^ E
ÖM?~j±
.¬jWÍ?WjÄ ÜÜ?ÍÄ ] Ö
ÜjjÍ ÍjÁ?Í? ¬ÖÁ
jÄ ÖÄ¶ÖjÄ Ü?ÍjÄ^
jÄ aÖ ÁÖ±
 ØÍ j a?Äj  ] ajÄ
WÁk~Á?¬jÄ ÜjÍÜjÄ
jÍÁj ?ÁÄjj jÍ Þ^ ÄÍÁjÄ
? Í?Í jÍ ?ÖW±
ÜjÄ -jjÍÄ ] wjÄÍ
Ü? WÁÄ?Í WÖÍÖÁj^ ?ÁÍ jÍ
jÜÁjjÍ a?Ä j aj
Í? aÖ -j^ j ??Á~Öj±
0ÂÆlh <UÏh ¬ÆhªÏhLÂh
_iUhLÂh [  <ÂÆhh,Â
ÚhUh <ÔÜ h ÚÆ<{hÆ ° Þ
¬ÄÍÄ ] j ÁMÖÄjÁ^ w
~ Ö Áj j  M  k  ? Í  ¶ Ö j a j
¾ÖÁM?Äj E
?ÁÄjj^
?~?Á ¤ aÖ ¬ÁÍ ?ÁÍj±
j WjÍÁj +¬aÖ 
Mj^ E ÖM?~j±
 MjÁÍ ?ÖÄ^ ¾kÍÁ?~jÁ
¶Ö ÖÄ ÁjÄÄjMj ^ Ík
aÖ ÜÁj a¾Þ±
.¬jWÍ?WjÄ ÜÜ?ÍÄ ]  Þ
2¬ ^ ÖÄ¶ÖjÄ ÖÜjjÄ
?ÜjW j wjÄÍÜ? ?ÁÄ?Í?W±
 #¬kÁ? .? ^ ¬?Á j jÄ
ÍÜ? aj a?Äj jÍ ?ÁÍÄ ÖÍ
¬jÄ aj ?ÁÄjj^ ?ÜjW ?
¬?ÁÍW¬?Í aj jÖjÄ
wjjÄ ajÄ ¶Ö?ÁÍjÁÄ Áa±
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Lieux Publics s'installe à la Cité des Arts de la Rue
Lieux Publics, à l'origine de la création de la
Cité des Arts de la Rue, s'y installe aujourd'hui
officiellement afin de développer sa mission
de création. Un thème central dans l'année
capitale européenne de la culture en 2013 et
soutenu par la municipalité !
Marseille, depuis plus de 20 ans, témoigne
d!une capacité à inventer d!autres formes de
socialisation de l!art par le décloisonnement
des formes, leur pluridisciplinarité, leur
transversalité.
Ces nouvelles expressions artistiques permettent de participer très largement à la
politique culturelle menée par la Municipalité, depuis plus de 15 ans, axée plus
particulièrement autour de quelques axes majeurs :
- Démocratisation de l!accès à la culture
- Sensibilisation et création de nouvelles formes d!expression
- Participer au développement culturel de Marseille au titre de Capitale Européenne
de la Culture.
De nouvelles esthétiques mises en valeur
Voilà plus de 10 ans que les arts de la rue et les arts de la piste, héritiers d!une
tradition bien ancienne prenaient place dans le paysage culturel marseillais.
Leurs reconnaissances nationales, pour leurs facultés d!être des arts pluriels et
démocratiques, ont amené les pouvoirs publics et à Marseille, la municipalité, à les
doter d!outils à la hauteur de leurs ambitions.
C!est ainsi que sont nés, les deux principaux lieux emblématiques de cette prise de
conscience": La Cité des Arts de la Rue et le Centre de Recherche Européen des
Arts du Cirque (CREAC).
Financements publics
La Ville a investi près de 13 Millions d'Euros (Achat + Travaux) pour la construction
d'un équipement entièrement destiné aux Arts de la Rue. Par ailleurs, elle finance,
annuellement des structures et des compagnies oeuvrant dans ce domaine à
hauteur de 750 000 # dont 322 000 euros de subvention de fonctionnement pour
Lieux Publics et 150 000 # pour l'aménagement des bâtiments E1 et A de la Cité
des Arts de la Rue.

La Cité des Arts de la Rue
La Cité des Arts de la Rue est un ensemble immobilier de 36 000 m2, composé de
11 000 m2 de bâtiments, un «"morceau de ville"» de 12 500 m2 et un cadre rural de
12 500 m2.
Historique de la Cité des Arts de la Rue
Le projet de La Cité des Arts de la Rue est né en
1995 de la volonté croisée de Michel CRESPIN
(alors Directeur de Lieux Publics) et de Pierre
BERTHELOT (Co-directeur de la Compagnie
Générik Vapeur) de s!associer pour fonder à
Marseille un outil à la hauteur de leurs ambitions
pour les Arts de la Rue.
Les deux artistes identifient alors leurs manques
et leurs atouts et de cette conjugaison de
circonstances, de personnalités et d!ouverture à
des complémentarités repérées dans le tissu
artistique local, naît le projet de La Cité des Arts
de la Rue.
Depuis 1999, année de l'acquisition du site des
anciennes huileries l!Abeille par la Ville de
Marseille et son approbation du principe de
réalisation de la Cité, en passant par la
désignation de la maîtrise d'oeuvre du futur
chantier (en 2001), l'adoption du projet définitif
en 2004, jusqu'à la pose de la première pierre en
Novembre 2007, le projet a connu nombre de
changements, y compris dans ses choix
architecturaux.
Cet équipement culturel, offrant des conditions optimales et uniques en Europe pour
les arts de la rue, ouvrira officiellement ses portes en Décembre 2012.
Le Concept
La Cité des Arts de la Rue est un équipement culturel consacré au développement
des arts de la Rue et de la création artistique en espace public.
Le projet repose sur la complémentarité de ses structures en termes de
compétences et d!échelles": de la proximité à l!international en passant par la région
et l!Europe.
La création, la production et la diffusion artistiques de projets urbains ainsi que la
formation sont les axes centraux de la Cité des Arts de la Rue confortés par des
structures oeuvrant à la construction mécanique et scénographique, à la médiation, à
la diversification des publics, au développement de projets culturels territoriaux.
La Cité des Arts de la Rue héberge 7 structures associatives culturelles.

Ce site offre aussi la possibilité d!utiliser une aire libre permettant notamment
l!implantation d!un chapiteau, indispensable aux activités acrobatiques ainsi qu!à la
mise en place de structures monumentales.
Projet artistique de La Cité des Arts de la Rue
La Cité des Arts de la Rue est un territoire qui expérimente et développe le champ
des Arts de la Rue de la création à la formation.
Elle s!organise autour de deux institutions nationales, Lieux Publics (Centre National
de Création des Arts de la Rue) et la FAIAR (Formation Avancée et Itinérante des
Arts de la Rue), unique cursus actuel préparant au métier d!auteur-concepteurréalisateur en espace public.
La chaîne de compétences repose également sur une série de savoir-faire
complémentaires et déterminants": la création qui constitue l!identité-même de
Générik Vapeur (Trafic d!acteurs et d!engins, compagnie internationale), la formation
qui est mise en œuvre sur un autre registre par Gardens (territoire de création et de
formation de l!acteur acrobate), la construction avec Sud Side (ateliers de création de
constructions spectaculaires), la diffusion et le développement de projets avec
Karwan (pôle de développement et de diffusion des arts de la Rue et de la Piste) et
la médiation culturelle avec Lézarap!art (groupe d!action culturelle de proximité).
Ainsi, tout créateur déjà confirmé ou en formation, introduit par l!une ou l!autre des
structures résidentes, trouve sur le territoire de la Cité, les différents outils, et
réseaux qu!il croise dans son quotidien d!artiste.
Les habitants de la Cité des Arts de la Rue!:
APCAR"(association de préfiguration de la Cité des Arts de la Rue)": lien entre les
acteurs de la Cité des Arts de la Rue et les Services de la Ville"
KARWAN": organisateurs et producteurs de manifestations artistiques en Arts de la
Rue et Arts de la Piste
LEZARAP!ART": lieu d!ateliers de pratiques artistiques, lieu de médiation à l'art
contemporain
FAI AR (formation avancée itinérante des arts de la rue)": centre de formation
supérieure en arts de rue
SUD-SIDE": atelier"de conception et de fabrication de structures scéniques à
caractère monumental et autres ouvrages liés au spectacle vivant
GARDENS": Jonathan SUTTON - compagnie de cirque acrobatique
GENERIK VAPEUR": compagnie d!art de rue sous la direction artistique de Caty
AVRAM et Pierre BERTHELOT
Lieux Publics - Centre National de Création pour les Arts de la Rue sous la direction
de Pierre SAUVAGEOT
Financement de la réalisation de la construction de la Cité des Arts de la Rue
Montant total de l"opération TTC :

13 000 000 #
Plan de financement prévisionnel :
- Union Européenne : 1 000 000 #
- Etat (GPU) : 188 275 #
- Etat DRAC : 1 000 000 #
- Région : 650 000 #
- Département : 1 000 000 #
La part de la Ville se montant à!:
8 861 725, 46 #
Au total, la Ville de Marseille aura investi sur les espaces de la Cité des Arts de la
Rue un montant d'environ 13 millions d'euros (Achat +Travaux).
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