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Un Dimanche aux Aygalades

LE BAL DES PETITS LOUPS
MERCREDI 14 FÉVRIER 2018

L’ÉTOILE DU NORD
SAMEDI 21 AVRIL 2018

RADIO

Plusieurs diffusions la semaine du 16 au 20 avril
itw Charlotte COUTAGNE par Ambre Gaudet

Émission LAISSEZ-VOUS GUIDER
Direct France Bleu Provence
mercredi 18 avril à 8h40
itw Charlotte COUTAGNE par Hervé Godart

TV

Émission Objectif Cultures
diffusion : mercredi 18 avril, à 19h45 s
ur le canal 30 de la TNT, et canal 375 box Orange.
http://provenceazur-tv.fr/category/replay/objectifcultures/

ArtZap TV est un jeune média artistique. Originaire de
Marseille, ArtZap TV a pour projet de partager l’art à tous.
Contemporain ou urbain, danse, graff...
Tournage tout au long de l’événement
http://artzaptv.com/

Tiré à part MP2018
samedi 10 mars 2018

ÇA BRILLE AU NORD !

quartiers Nord de Marseille s'apprêtent La Cte Azeîn prendra le relais, avec la compll •
vivre un grand moment à la Cité des cité d'un chien qui accompagne deux circas
s de la rue. Un événement dom le siennes et un musicien dans Mô. spectacle
levam amsttque a été pét!l par cinq structures SUI les enjeux de la commWÜcation. De 18h à
locales, à l'occasion de MPZ018. Le Z1 avrtl, de ZOh, place au bal ! Participatif, libre, et tonide, il
14h à minuit, Le Merlan, La Gare Franche, sera mené par tes danseurs de la Cie Pernette.
L'Agence de voyages imaginab:es et Après ça, une pause, peut-être, auprès des
Archaos rejoindront ceux qui travaillent au Cuisines dans ma cité, • restauration très
quotidien sur le vaste territoire de la Cité. pour locale du monde». ou en tJouvant son bonheur
œa:e Étone du Nord gratulteet ouvene à tous. SUI les étals du Marché retrouvé, constitué de
Afindesemettreen jambes endébut d'après producteurs du coin* ? Avant de reprendre
midi. tout commencera par un match d'impro
visation méditerranéen, spectacle crès vivant
du Collectif Gena, qui mêle les mots et la
boxa Arriveront ensUite le-s véhicules de la
CaJavanedeJ'Amour. chaleureuse proposition
du Pôle Nord: oour se voir offrir un poème, �
une scène rom�tique ou une chanson. on îi
passera de fourgon en caravaria..
A l'heure du goOter, visite au Marché Noir
du Laboratoire Urbain d'Interventions
Temporaires, où l'on « estime 1 ïnesrimable:la
matière noiie, la matière hYJX)thètique, le désir».
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http://www.journalzibeline.fr/critique/en-attendant-la-pluie-bienfaitrice/

de plus belle le cours de la soirée, avec un
DJ set pour clowns nez-en-moins acrobates
concocté par Je Cirk Bi.z'art. Dans la foulée,
un extrait du prochain spectacle de ta Cie
Artonik, inspiré de la culture Khmer, sur la
problématique de l'eau: Sangkhumtha. Puis
C'est pas là, c'est par là, une installation à
défaire de Galmae, où chacun tient un bout de
la pelote, et rétro-emberlificote ! Et poU1 firur.
une voie lactée chorégraphiée par Generik
Vapeur et Ex Nihilo. ou une projection
mécanique de Sud Slde (Bwt
Munro, de Roger Donaldson).
• GAF:LLé CLOARfC ♦
• Le Marr:hé retrouvé
s'installe pour de bon à la
Ctté des arts de la rue, où il
aura lieu désormais les 1..
dimanches de chaque mois.

tloile du Nord

21 avril
Cité des arts de la rue, Marseille
04 13 25 7713+
lacnedesartsdelarue.net

du 18 avril au 1 mai 2018

mercredi 18 avril 2018

samedi 21 avril 2018

faveur d’un dialogue entre médecins et patientes.
L’ouvrage collectif, « Les
sciences du désir. La Sexualité
Féminine, de la psychanalyse
aux neurosciences » (Le Bord
de l’eau, 2018), dirigé par
Delphine Gardey et Marilène
Vuille s’intéresse au désir
des femmes. Il rassemble des
recherches produites par des
historiennes, sociologues,
psychologues, spécialistes de
l’étude sociale des sciences
et des études de genre. Le
sexuel est-il affaire d’instinct
ou d’apprentissage ? Quid
de la physiologie ou de la
psychologie ? Le désir sexuel
peut-il être matérialisé ?
Quelles différences entre
hommes et femmes ? Entre
hétérosexuelles et lesbiennes ?

samedi 21 avril 2018

Rêves

« L’Interprétation
sociologique des rêves » (La
Découverte, 2017) de Bernard
Lahire remet en cause la
freudienne, sa
samedi 21 et dimanche 22 avrilperspective
2018 / La Marseillaise
polarisation sur la famille et
la sexualité, et la limitation
de l’inconscient au refoulé
et à la censure. Selon le
sociologue les rêves renvoient
d’abord aux expériences
sociales mises en forme
involontairement par le
rêveur durant son sommeil.
On attend les réponses des
psychanalystes.
Le manga d’Atsuhiko
Nakamura et Bargain
Sakuraichi « La virginité passé
jectif sera de « renouveler la ma30 ans. Souffrances et désirs
nifestation chaque année ». Étoile
au quotidien » (Akata, 2018)
du Nord prend ainsi la forme d’un
s’intéresse aux nombreux
« patchwork » destiné à montrer
« puceaux tardifs » japonais.
« la diversité du territoire et de
Troublant.
ce qu’il s’y produit ». Au menu,
Les désirs des personnages
perfor mances,installations,
féminins semblent mener
« matchs de mots », bal festif, proles jeux de l’amour sur fond
jections de films ou encore extraits
de guerre dans le roman
de spectacles des compagnies préde Jakuta Alikavazovic,
sentes.
« L'avancée de la nuit » (Ed. de
P.A. Photos nawatograPhy, cie artonik &
l’olivier, 2017). Enfin, on trouve
le merlan
met pour
l'édition
2018 communs
de sacrifier
beaucoup
de lieux
à l'essence
en accueillant
dans «du
Dejazz
l’infidélité
» (Plon, le
l Programme complet sur
lewww.mp2018.com/evenements/
grand soliste américain
pianiste
Laurent
De
Wilde,
2018), essai fort décevantle bassiste d’Amanda
Avishai Cohen,
gregory
Porter reviendra
Sthers.le guitariste
letoile-du-nord
Stochelo Rosenberg, le saxophocet été chanter sur la côte
niste Joshua Redman (associé au
d'azur en ouverture du
batteur Billy Hart) tout en faisant
la part belle aux sons actuels (le
70e anniversaire nice Jazz
groupe Massive Attack, le rappeur
Festival (16-21 juillet), tanOrelsan, etc).
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Porter, Corea
et Souchon sur
la Côte d'Azur
cet été

chronique
Festival. Une étoile « Po[pu]laire »

Roland
pourPfefferkorn
faire rayonner le Nord de Marseille
sociologue

l Le Théâtre du Merlan, le Pôle
Nord - Agence de Voyages Imaginaires, la Gare Franche, le Pôle
National du Cirque-Archaos ainsi que la Cité des Arts de la Rue.
Ou les cinq branches de l’Étoile du
Nord, festival gratuit, impulsé par
ces structures culturelles implantées dans le Nord de la ville. Une
journée aux accents multidisciplil La
conférence
de Christa
naires
qui prendra
ses quartiers ce
Wolf,
publiée
Combe
samedi
surpar
les Sonia
3 hectares
de la Cité
et Antoine
Spire,
sous
le14h
titre
des Arts de la Rue, de
à minuit.
« Maladie
privation
d’amour
.
« MP et
2018
a été une
opportuniDe Christa
Wolf àce
Canguilté pour initier
projet », rappelle
hem,
pour
un
retour
à
la
cliCharlotte Coutagne de la Cité des
nique
» (Le
deprécisant
l’eau, 2018)
Arts
de Bord
la Rue,
que l’obest un plaidoyer magistral
contre les « ingénieurs de l’utérus ». Les éditeurs prolongent
la réflexion par une description fine de la situation vécue
par les femmes dans l’ex-RDA
et, avec le renfort de Canguilhem, par un plaidoyer fort en
faveur d’un dialogue entre médecins et patientes.
L’ouvrage collectif, « Les
sciences du désir. La Sexualité
Féminine, de la psychanalyse
aux neurosciences » (Le Bord
de l’eau, 2018), dirigé par
Delphine Gardey et Marilène
Vuille s’intéresse au désir
des femmes. Il rassemble des
recherches produites par des
historiennes, sociologues,
psychologues, spécialistes de
l’étude sociale des sciences
et des études de genre. Le
sexuel est-il affaire d’instinct
ou d’apprentissage ? Quid
de la physiologie ou de la
psychologie ? Le désir sexuel
peut-il être matérialisé ?
Quelles différences entre
hommes et femmes ? Entre
hétérosexuelles et lesbiennes ?

désirs

Rêves

Festival. Une étoile « Po[pu]laire »
pour faire rayonner le Nord de Marseille
l Le Théâtre du Merlan, le Pôle
Nord - Agence de Voyages Imaginaires, la Gare Franche, le Pôle
National du Cirque-Archaos ainsi que la Cité des Arts de la Rue.
Ou les cinq branches de l’Étoile du
Nord, festival gratuit, impulsé par

jectif sera de « renouveler la manifestation chaque année ». Étoile
du Nord prend ainsi la forme d’un
« patchwork » destiné à montrer
« la diversité du territoire et de
ce qu’il s’y produit ». Au menu,
perfor mances,installations,

« L’Interprétation
sociologique des rêves » (La
Découverte, 2017) de Bernard
Lahire remet en cause la
perspective freudienne, sa
polarisation sur la famille et
la sexualité, et la limitation
de l’inconscient au refoulé
et à la censure. Selon le
sociologue les rêves renvoient
d’abord aux expériences
sociales mises en forme
involontairement par le
rêveur durant son sommeil.
On attend les réponses des
psychanalystes.
Le manga d’Atsuhiko
Nakamura et Bargain
Sakuraichi « La virginité passé
30 ans. Souffrances et désirs
au quotidien » (Akata, 2018)
s’intéresse aux nombreux
« puceaux tardifs » japonais.
Troublant.
Les désirs des personnages

Festivals

dis que son compatriote, le
pianiste aux 20 grammy
awards chick corea sera là
pour l'indémodable « Jazz à
Juan » (12 au 22 juillet).

Un autre géant de la chanson, aux racines plus « frenchies »,
le chanteur Alain Souchon, sera
également présent pour une date
unique (19 juillet) aux « Nuits du
Sud » de Vence.
Nice, qui se
targue
d'avoir
organisé le premier festival de
jazz au monde
en 1948, en fêtera le 70e anniversaire avec
Gregory Porter
comme
parrain. Le
musicien à
la carrure
de footballeur américain
sous son inamovible casquette et
cagoule noire, sera accompagné
de l'orchestre philharmonique
de l'opéra de Nice-Côte d'Azur, en
hommage à la première édition tenue dans l'immédiat après-guerre
et chroniquée à l'époque par un aficionado du genre, l'écrivain Boris
Vian.
Le Nice Jazz Festival restera en
sommeil par la suite jusqu'en 1971
tandis que Juan-les-Pins reprenait le flambeau sous sa célèbre pinède.« Ce n'est pas une légende, Nice
a été pionnière et la première à proposer de réunir en son sein des artistes de jazz internationaux et français sur un lieu et plusieurs jours
consécutifs », assure la Ville qui pro-

Lenny Kravitz à Juan-les-Pins
Plus élitiste et soignant néanmoins son profil populaire avec le
rockeur Lenny Kravitz en ouverture, le 58e festival international de
jazz d'Antibes Juan-les-Pins (23 000
spectateurs en 2017 sans compter le
off) accueillera notamment le bassiste Marcus Miller, ou le projet
symphonique porté par le trompettiste Ibrahim Maalouf et la chanteuse béninoise Angélique Kidjo.
Autre grand festival de
l'été sur la Côte
d ' A z u r,
« Les Nuits
du Sud » célébreront
leur 21e édition (19 juillet
au 3 août) sur
la place centrale de Vence,
avec une affiche exceptionnelle le premier
soir, le chanteur
français Alain Souchon accompagné de son fils Pierre.
« Les Nuits du Sud », dont le
budget a été fortement amputé, attiraient environ 50 000 visiteurs par
édition en moyenne jusqu'à l'attentat de l'été 2016 à Nice. Il vit majoritairement des recettes de billetterie, contrairement au festival de
Juan-les-Pins (financé par une partie des recettes du casino) et celui
de Nice (subventionné par la Ville
en grande partie).
AFP
Photo gregory Porter / aFP

l http://www.nicejazzfestival.fr
https://www.jazzajuan.com

dimanche 22 avril 2018

Une journée et des poussières d’heure sous
l’étoile du Nord
UNE JOURNÉE ET DES POUSSIÈRES D’HEURE SOUS L’ÉTOILE DU NORD
Chronique
Michel Samson
Chronique
Michel Samson
mardi
24 avril 2018
24 Avr 2018

Après avoir chroniqué la justice et plus récemment la campagne électorale pour Marsactu, le
journaliste et écrivain Michel Samson revient dans nos colonnes pour reprendre, à sa façon,
l'analyse de la vie artistique locale. Et suivre par la même occasion une saison culturelle
marquée par les grandes ambitions de MP2018. Cette semaine, il est allé à la cité des Arts de
la rue pour une journée sous l'étoile du Nord.

Le Bal Epidermik. Photo par Jasmine Lebert.
Le soleil printanier décline, je suis assis à une longue table avec trois dames âgées, les bancs
sont un peu raides. Elles mangent des plats arabes confectionnés par celles de la Gare
Franche : elles ne connaissent ni les plats ni les dames. D’ailleurs elles viennent du 5ème
arrondissement de Marseille, au centre-ville et ne s’étaient jamais rendues dans cette Cité des

Arts de la rue aux Aygalades, dans le 15ème arrondissement. Au cœur des quartiers nord dont
elles connaissent la mauvaise réputation.
Mais voilà, elles sont venues avec les Petits Frères des Pauvres, cette association dont les
bénévoles « assurent une présence auprès des personnes gravement malades (ou en fin de
vie) à leur domicile ou à l’hôpital (unité de soins palliatifs) ». Ce samedi 21 avril est le jour
d’Etoile du Nord, initiative de cinq lieux culturels du nord de la ville. « Cinq branches d’une
même étoile », annonce le programme, et les Petits Frères de Pauvres ont décidé de s’y
associer. Mes trois compagnes ont donc assisté en début d’après-midi à un Match
d’improvisation méditerranéen qui n’a pas souvent un public où les personnes âgées sont si
nombreuses.
En tous cas elles semblaient ravies d’être là et de voter pour les acteurs amateurs qui, donc,
improvisent. « Un débat politique » annonce, sifflet à la bouche, l’animateur en t-shirt rayé :
les acteurs doivent utiliser trois mots « choisis par le public » : ce sera « sourire, âme,
baiser ». Lors d’une autre scène, ces acteurs en compétition fictive n’auront jamais droit de
dire « oui ou non » ou d’employer « un mot avec la lettre a ». Mes amies du soir ont
beaucoup aimé ça, elles n’en connaissaient rien et m’interrogent sur ces arts de la rue, sur
« quelles troupes font ça ? » et même sur le nom du lieu où elles sont en train de grignoter des
« kefta de sardines de Louira », ou un « tajine tunisien au poulet ». Pendant que nous dînons,
Balepidermik de la compagnie Pernette se produit sous l’ombrière. Cinq danseurs sont
présentés au public, cette fois assez jeune : la plupart des anciens sont rentrés chez eux.
Après un court et brillant solo du « Yéti de la danse contemporaine » ou de « Lucien et la
danse des canards », l’animateur convie le public à un « échauffement corporel » qu’il
orchestre avec ses cinq danseurs. La piste se remplit et, miracle d’une pédagogie rythmée, les
cent personnes sur la piste ondulent en musique, tournent la tête en rythme, lèvent tous
ensemble le petit doigt ou agitent leurs pieds « pointe/talon, pointe/talon, pointe/talon… ».
Avant de former deux cercles concentriques et, emportés par la musique, de proposer une
chorégraphie parfaitement réussie dans laquelle tous sourient, couple énamouré, solitaire
enchanté, maman avec bébé dans les bras sur Girls and boys de Prince que beaucoup chantent
en même temps.
Cette journée d’Etoile du Nord, « de 14 heures à minuit », offre bien des moments où – c’est
une des forces des artistes de la rue- on ne sait plus trop qui est artiste et qui est public. Les
trois danseur(seuse)s de Cirk Biz’art, trentenaires aux perruques changeantes, nuit tombée,
feront aussi danser des dizaines de personnes en les emmenant des Blues Brothers au rap
contemporain en passant par des postures à la John Travolta du Saturday Night Fever.
Bien sûr lors de cette très longue « fête pour tous les habitants de Marseille » on a bavardé,
on s’est salué, on a acheté des produits du Marché retrouvé, proposés par des viticultrices ou
des agriculteurs locaux. Des gamins, très nombreux, ont joué au foot, pendant que les parents
entraient dans les Mercedes installées en cercle de l’Agence des Voyages Imaginaires dont les
comédiens et les chanteurs ravissaient toujours autant que lors de leur prestation au Mucem le
jour où MP 2018 entamait sa saison Quel Amour ! (MP 2018, qui labellisait aussi l’Etoile du
Nord…).
On pouvait aussi être interrogé par d’étranges personnages habillés en noir qui vous
demandaient ce que vous vouliez négocier et « qui n’a pas de prix ». Avant de vous accueillir
au milieu de cageots de plastique noir où vos désirs pouvaient croiser ceux des autres. L’une,

qui désirait « marcher sous l’eau » était prête à offrir ses « très beaux cheveux » (ils l’étaient
réellement) ; un autre voulait « supprimer l’argent » et offrait « la révolution » ( ?). Je n’ai
pas bien compris comment je pouvais gagner « une émotion forte avec mon amoureuse »
même si j’étais prêt à renoncer à « ma passion l’écriture ». Mais les arts de la rue ne sont pas
plus une science exacte qu’un théâtre facile.
Dans la nuit profonde nous avons ensuite longtemps marché avec la compagnie Artonik, dont
les danseurs, éclairés par des projecteurs tenus bien haut par leurs complices, mêlaient leur
amour des danses khmers à d’étranges projections graphiques représentant des dessins sur les
façades de la Cité des Arts de la rue qui surplombe l’autoroute nord.
Il était tard dans la nuit, cette folle journée m’avait un peu fatigué et pas mal enchanté. J’ai
repris mon scooter et suis redescendu au centre-ville…

STRUCTURES DES ARTS DE LA RUE

> Restitution de « Cartographier la mer » du 2 au 6 mai au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille.
Le workshop a eu lieu du 18 au 24 mars.

Le ferry se réveille quand la nuit tombe sur le port de Toulon, avec l’indolence d’un animal en fin
d’hibernation. Le gigantesque squelette d’acier se met en branle. Aux sifflements métalliques, vient
s’accrocher le chant afro-brésilien d’un petit groupe rassemblé sur la proue du Mega Smeralda. Ils
invoquent l’Orixá Iemanja, déesse de la mer. Depuis bientôt une semaine, les 13 apprentis de la FAI-AR,
une formation d’art en espace public créée en 2003 à Marseille, et dix étudiants de l’école des BeauxArts d’Aix-en-Provence (ESAAix) occupent le ventre de la bête. La tension est palpable en ces derniers
jours à bord : au terme du workshop « Cartographier la mer », ils devront rendre une production quasifinie. Il faut aussi penser à nourrir le « Plotmap », une plateforme de géolocalisation développée à
l’ESAAix sur laquelle les participants téléchargent des bribes d’œuvres au fil du voyage. François Parra,
l’un des quatre artistes-encadrants, le leur rappelle dès le matin. Pour lui, l’un des intérêts phares du
projet de recherche Walking the Data, dans lequel s’inscrit le workshop, est de constituer une alternative
sensible et horizontale aux cartographies commerciales de Google.

p. Maëlys Rebuttini et Juliano Lacave
Au détour d’un ponton, on tombe par exemple sur Johnny Seyx, d’abord artiste autodidacte avant de
rejoindre la FAI-AR. Micro en main, le poète solitaire recherche désespérément un endroit sans bruit
pour enregistrer ses cartes sonores. Ni tout à fait passagers, ni marins, les jeunes artistes vagabondent
avec une relative aisance dans les couloirs labyrinthiques du bateau, disparaissent à la faveur d’une
porte dérobée réservée au personnel ou rôdent dans les salons déserts, à l’affût de quelque matière à
récolter.
Fantômes errants
« On est comme des spectres-spectateurs. On ne se rend même plus compte si on arrive au port de
Toulon, d’Ajaccio ou de Porte-Torres. Le temps, le monde extérieur n’ont plus d’importance. » Il est
minuit, Laurie-Anne Jaubert et Lola Dubus finalisent le montage de leur film : plans fixes sur des
silhouettes à la merci des mouvements de la coque, en fond sonore, un cliquetis produit par la houle qui
s’écrase sur les câbles et cordages du bateau. « À bord, les gens sont synchronisés. La mer est reine,
c’est elle qui détermine tout. On a dû abandonner nos plans de départ pour se laisser guider par ses
mouvements. C’est un exercice assez méditatif. » Demain, elles se lèveront à l’aube pour capter les
variations de la lumière naturelle. L’impression de n’être plus que des spectres errants dans l’univers
capitonné du ferry, traverse la plupart des participants, ballotés entre traversées nocturnes et longues
journées à quai. Au moment où le chœur termine sa prière à la mer, la caméra de Julien Bourgain
observe en plan fixe les gestes mécaniques du personnel avant d’élargir son cadre à des silhouettes
immobiles et désœuvrées, recouvertes d’un drap blanc. Le jeune homme, en cinquième année à
l’ESAAix, note la particularité du décor pseudo-chic – aux accents lynchéens – dans lequel il est
enfermé depuis quelques jours : rampes et colonnades plaquées or, moquettes à motifs, néons,
fauteuils en tissus et boiseries lustrées. Dans les halls, des téléviseurs crachent en permanence BFMTV
ou des séries B, abolissant un peu plus la mesure du temps. Pour Julie Chaffort, artiste vidéaste
intervenante à la FAI-AR, si fantômes il y a, ce sont davantage les passagers, interchangeables, entrant
et sortant de scène.

Julien Bourgain, Fantasma. p. D.R.

Sorties de route
Derrière le décor en carton-pâte du ferry et les uniformes proprets, il y a la réalité immédiate de
l’équipage. Les étudiants et apprentis partagent le quotidien de ces marins originaires de Naples – qui
restent 90 jours sur le navire, soumis à un règlement militaire – sans en comprendre forcément la
langue. La rencontre entre ces deux univers ne va pas sans heurts. François Parra en rit encore un peu
jaune : « On a eu quelques problèmes qui ont failli mettre en péril notre présence sur le bateau. Il y a des
limites de sécurité à ne pas franchir. » Des limites que le groupe a expérimenté dès les premiers jours,
lorsqu’une étudiante a escaladé le radar du ferry, en digne élève d’Abraham Poincheval, qui encadre
aussi le workshop. « On a été convoqués directement par le commissaire de bord [qui gère
l’administration et la sécurité dans le ferry – Nda], alerté par les autorités du port, poursuit François. Cet
incident aurait pu lui coûter sa place. » Zixuan He, étudiante en art chinoise, a quant à elle frôlé le
sacrilège lorsqu’elle a voulu remplacer le pavillon Corsica Ferries par un drapeau transparent, en vain.
Pour les apprentis de la FAI-AR, appréhender et s’adapter aux contraintes d’un « espace partagé », c’est
à dire traversé par des dynamiques plurielles, n’est pas inédit. C’est d’ailleurs cette spécificité qui a
séduit Maëlys Rebuttini, passée par les Beaux-Arts d’Aix avant de travailler, entre autres, dans le milieu
du cinéma. L’espace du white cube ou de la salle de théâtre semble l’exaspérer, au même tire que les
appels à projets – qui confondent l’artiste et le travailleur social. « Même la manière de montrer les arts
de la rue, au format festival, est policée », affirme la performeuse, avec en tête le souvenir d’une
représentation de la formation, balisée par les camions et contrôles de police. À bord, elle travaille
notamment, en compagnie de Juliano Lacave, à traduire en « déambulation chorégraphique » le
manège répétitif des marins à chaque démarrage et amarrage. Pour l’apprentie, quelque chose de
l’ordre du funèbre émane de cette armature d’acier et de moquette, dont les boutiques et espaces de
détente s’animent au gré de la clientèle, rare en cette époque de l’année. Elle n’aura peut être pas la
place d’aborder cette impression dans le temps imparti. Le choix douloureux de la sélection est
rapidement expédié à la FAI-AR. Jean-Sébastien Steil, directeur de la formation, nous avait prévenus, en
se remémorant une année où les apprentis devaient accoucher d’une mise en scène chaque jour :
« Cette urgence a des vertus : elle dédramatise le rapport au sujet tout en y apportant une dimension
ludique. Ça marche ou ça ne marche pas, il n’y a pas d’enjeu, ça n’engage pas la définition de soi
comme artiste. L’histoire de l’art attendra, l’essentiel est de pouvoir trouver du sens par la pratique. »

Les variables du contexte
Une autre problématique hante les participants du workshop, comme l’admet Abraham Poincheval,
jusqu’à en bloquer certains : la Méditerranée détient le record mondial du nombre de morts en mer,
selon l'Organisation internationale pour les migrations. « Les médias construisent une énorme sphère
qui donne l’impression que les embarcations de migrants sont omniprésentes mais la réalité de
l’espace est toute autre, celles-ci passent sous les radars, affirme le performeur. On se retrouve en mer,
face au vide. » Comme le remarque Anaïs Carmona-Clercx, utiliser un gilet de sauvetage, transformé en
motif iconique par Ai Weiwei, ne va pas de soi. En voyageuse immobile, l’étudiante à l’ESAAix regarde
les cicatrices qu’imprime le ferry sur l’étendue bleutée. Une métaphore toute trouvée pour évoquer les
concepts de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille Plateaux. L’« espace lisse », sans frontière, que
pourrait incarner cette Méditerranée cohabite avec « l’espace strié », normé, que serait le bateau de
croisière, sans jamais s’interpénétrer. De la même manière, tout est organisé sur le navire pour divertir
le touriste et le maintenir dans une sphère aveugle à la situation des migrants. Pour Anaïs, comme pour
beaucoup d’autres, cette mise en situation déplace ses pratiques et renforce des interrogations qui
l’accompagneront tout au long de sa vie professionnelle. Le discours artistique doit-il être « politique »
au risque de faire commerce d’une situation qui le dépasse ou de l’aplatir sous une mise en spectacle
sensationnaliste ? Comment s’adapter au mécénat d’entreprise ou trouver une légitimité ? Avec
Morgane Audoin de la FAI-AR, la jeune femme a « effectué un carrotage du ferry », depuis les cales
jusqu’au pont supérieur en passant par les garages et les piscines, selon une ligne verticale, en premant
le pouls visuels et sonore de la bête tous les 30 et 90 cm. « On remarque que chaque endroit émet un
son particulier. » Au spectateur / auditeur de fantasmer les activités alentour ou deviner l’organisation
sociale à bord.

Zixuan He, Te souviens-tu comment était le ciel ce jour-là ?. p. D. R.
Météo des corps
Dans l’embrasure d’une porte vitrée, Marion Pastor photographie des croquis de mer. « Ici, dans ce
supermarché flottant, on est comme enfermé dans une fausse vie. » se laisse aller l’apprentie qui s’est
séquestrée avec un dictaphone pendant six heures dans la douche d’une cabine. Manière de pousser
aux confins du rationnel ce workshop ou pas, sa performance confirme la direction introspective et
physiologique qu’a emprunté « Cartographier la mer ». Avec Maëva Longert et César Roynette, elle a
constitué l’Éphemerothèque, un répertoire de formes qui traduit les différents états du corps et ceux de
la mer.
Depuis le début de l’expérience, une sensation infime de va-et-vient ne quitte plus Marie Capdeville.
« J’ai cherché à savoir d’où partait ce déséquilibre permanent » explique l’apprentie depuis la salle de
montage que le groupe a improvisé dans les quartiers de l’équipage. Son ventre devient alors origine et
médium de sa pensée, cadre et trame de sa vidéo. C’est la première fois que la danseuse propose une
œuvre plastique, en vue de la restitution du workshop au Frac PACA. En reposant les écouteurs, Toni
Casalonga, musicien et plasticien encadrant, la félicite et lui souffle quelques lignes de Michel Leiris.

Atlas de rêves
e

Derrière l’immense baie vitrée de la salle de bal, au 8 étage, l’eau s’assombrit. Dernier coucher de soleil
à bord. « Finalement, le seul contact physique que l’on a eu, c’est avec le bateau. La mer est toujours
restée lointaine » remarque Laëticia Madancos. Et la Corse s’est réduite à une image de carte postale
du port d’Ajaccio. La comédienne, inscrite à la FAI-AR, s’imprègne des subjectivités qui habitent ou
traversent un lieu pour nourrir une forme poétique en lien avec un contexte sociopolitique. Ici, elle s’est
immergée dans le fantasme, dans un projet à quatre mains, en recueillant puis en réécrivant les rêves
des passagers ou de l’équipage à leur réveil. Avant qu’ils ne sombrent dans le sommeil, elle leur a lu un
descriptif naturaliste des poissons endémiques et demandé d’imaginer une créature aquatique que
Lola Legouest portraitisera à l’aquarelle. La nuit précédente, on croisait Élodie Rougeaux, carnet en
main, en train de croquer religieusement un couple ronflant sur une table du self-service. « Le dessin
est une manière plus intime d’approcher les gens, plongés dans une situation de vulnérabilité. Avec la
photographie, j’aurais eu l’impression de leur voler quelque chose. » Au milieu de ses œuvres étalées à
même la moquette, l’étudiante décrit avec affection les différentes postures des passagers sans
couchettes tout en imaginant ce que celles-ci peuvent bien traduire de leurs vies ou personnalités. À
observer ces dormeurs, abandonnés dans l’espace blanc du papier, on se dit que l’actualité persiste
malgré tout derrière certaines images.
Cérémonie finale de l’aventure : une performance composée au pied levé pour un direct avec le
Frac PACA, capté par smartphone. Sur la piste de danse, éclairée par une constellation d’étoiles
artificielles, Marie déclame un texte écrit par César. Avant de rejoindre la FAI-AR, le trentenaire a
longtemps travaillé au contact de pêcheurs, pour une société sous-traitante d’Engie, puis s’est peu à
peu fondu dans la peau du clown. Un nez rouge qu’il « n’a plus la force de porter » à présent, tant les
clichés ont la peau dure. On lui laissera le mot de la fin : « […] se coucher sur la mer, se laisser porter par
l’eau, c’est se donner l’envie encore et surtout de vivre le doute, comprendre que notre seule certitude
est de ne rien savoir, jouir du méconnaitre. Il faut décartographier la mer […] »

dimanche 5 août 2018
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Le GR2013, un sentier d'exploration urbaine et artistique
Les Échos
31/08/2018
Reportage de Paul Molga
https://www.lesechos.fr/30/08/2018/lesechos.fr/0301952748619_a-marseille---le-gr2013--unsentier-d-exploration-urbaine-et artistique.htm

Marseille Culture

14
EXPOSITION

Lundi 17 Septembre 2018
www.laprovence.com
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"Tous à la plage", ça continue !

Walter Benjamin au Musée

L’été joue les prolongations avec Tous à la plage, l’expo
de la galerie Fermé le lundi, à découvrir jusqu’au 15 octobre. Cette "espèce d’espace photographique" en entrée
libre du mardi au samedi de 14h à 19h fait durer le plaisir
grâce à son exposition balnéaire et joueuse imaginée par
Olivier Monge avec la complicité des photographes Martin
Parr, Claude Nori, Nino Migliori ou Bernard Plossu dont
les regards répondent à ceux de Bertrand Stofleh, Cyril
Weiner et Patrick Tournebœuf.
/ P.-E. DAUMAS

De Berlin à Marseille : les chemins de Walter Benjamin,
c’est le sujet de la conférence d’Anne Roche à suivre demain au Musée d’Histoire (à 18h). Le rendez-vous est intégré au festival autour de l’auteur et "rêveur définitif"
qui se tient jusqu’au 28 février à Marseille. Une création
numérique (L’écran et la fumée) et de nombreuses rencontres, parcours urbains ou projections viendront faire
mieux connaître Walter Benjamin (1892-1940), philosophe allemand et grand penseur de la modernité des
villes.

➔ 130 boulevard de la Libération, 4e. 06 09 82 59 15

Travellings, le labo de Lieux Publics

Les parcours artistiques gratuits s’aventureront en centre-ville et aux Aygalades du 26 au 30 septembre

I

l avait envie de commencer
sa conférence de presse par
une alerte. Pierre Sauvageot, le directeur de Lieux Publics, centre national de création en espace public installé à
Marseille, a en effet insisté sur
les difficultés de plus en plus
grandes pour investir la rue.
"Pour nous, la question de l’espace public est majeure, essentielle. On part généralement des
projets des artistes pour trouver
une pertinence des lieux. Aujourd’hui, l’espace public se complique, en raison des mesures de
sécurité, de la privatisation et
des mutations de la ville". Ainsi,
les huit propositions artistiques
programmées pendant Travellings, du 26 au 30 septembre,
ont connu quelques changements de lieux, voire de nouveaux aménagements pour "garantir la sécurité avant tout",
comme l’a souligné Pierre Sauvageot. En s’appuyant sur le réseau In Situ, plateforme européenne pour la création artistique en espace public, Travellings est "un moment laboratoire où l’on essaie des choses ;
c’est un drôle d’objet qui mêle
arts visuels et arts vivants ; ce
sont des projets européens et nationaux", poursuivait le directeur de Lieux Publics.

La 5e édition

Pour cette 5e édition, on tentera l’expérience en centre-ville
d’abord, avec six propositions.
The Pig, de l’artiste britannique
Steh Honnor, est une sorte de
grande tirelire en forme de cochon transparent, qui invite à
déposer de l’argent pour contribuer à un fonds collectif. Évidemment, selon les villes investies, sa vocation change. The
Pig devrait être installé sur le
cours d’Estienne d’Orves de
10h à 19h pendant la durée du

CINÉMA
Ouverture de saison
à l’Alhambra

Aujourd’hui à partir de 18h, est
ouverte la saison de l’Alhambra… Un rendez-vous qui, s’il
est traditionnel, n’en conserve
pas moins toute son importance car il sera l’occasion de
découvrir les films et événements à venir, et notamment
trois courts-métrages qui ont
un lien avec les actions et missions du lieu. La parole sera aussi donnée à des acteurs culturels partenaires comme La Déviation, La Machine Pneumatique, le Master ProMétiers du
Film Documentaire, les festivals Actoral, Cinéhorizontes,
Films Femmes Méditerranée…
➔ 2, rue du Cinéma (16e), 04 91 46 02 83

L’AGENDA
CONCERTS
◆ Concert hommage à Jacques Brel.
Pour les 40 ans de sa disparition. Festival
Septembre en Mer. À 19 h. Voilier Le Don
du vent, devant la mairie, 06 25 02 36 79
◆ Jeffrey Lewis & Los Bolts A 21 h 30.
La Machine à coudre, 6 rue Jean Roque
(1er) 04 91 55 62 65

"The Pig" voyage en Europe depuis le printemps 2018 ; "Sainte-Dérivée des trottoirs" est une plaidoirie en prose pour tous les laissés-pour-compte.

festival. Au même moment, l’artiste tchèque Richard Wiesner
dévoile, place Charles-deGaulle, sa toute nouvelle installation Twenty- eight. Sur 28 cartels sont inscrits et traduits en
français les hymnes des 28 pays
membres de l’Union européenne, pas toujours en adéquation avec la devise de l’Europe : "L’unité dans la diversité". Sous l’Ombrière du VieuxPort, le performeur et artiste visuel néerlandais Nick Steur, qui
travaille les matières premières
comme la pierre, le sable,

l’acier et l’eau, donne A Piece of
2. Le public assistera à la composition en direct pendant 5
jours, au rythme de six heures
par jour (de 13h à 19h), de sculptures délicates à base de pierres
monumentales manipulées à
l’aide d’un système de poulies.
Pour des raisons de sécurité,
ces sculptures en mouvement
devront se faire au sein d’un enclos métallique. The Woodpeckers de Marco Barotti est une
installation d’oiseaux robotiques, sortes de piverts posés
sur du mobilier urbain, qui ré-

agissent en temps réel aux
ondes électromagnétiques. Ces
drôles d’oiseaux seront disposés un peu partout sur le bas de
La Canebière de 15h à 19h tous
les jours. Dans la petite rue de
la Tour, la metteur en scène
Alexandra Tobelaim disposera,
elle, ses trois boîtes pour un acteur et un spectateur, pour un
moment court d’intimité, de
suspension, pendant 5 à 10 minutes. In-Two, c’est le nom de
ce théâtre en boîte pour passants, dispose de 10 propositions par boîte. On peut donc

tenter l’expérience de 14h30 à
16h et de 17h à 19h du 26 au
30 septembre. Sur le
Vieux-Port, Sainte-Dérivée des
trottoirs est une création poétique centrée sur le comédien
haïtien Vladimir Delva, issu de
la Fai-Ar. Une plaidoirie en
prose pour tous les laissés-pour-compte (les 26, 27,
28 septembre à 19h45).
Le samedi 29, Travellings se
déplacera ensuite aux Aygalades pour deux spectacles : EkivokE, du collectif marseillais de
magie nouvelle Micro Focus

/ PHOTOS A. MISRACHI/A. LEGAL

pour une déambulation
étrange, créative et délicate
dans la Cité des arts de la rue ;
et Monument, du collectif Protocole, qui se vit comme une enquête poétique et jonglée dans
la Cité des Aygalades. Autant de
déplacements qui inviteront à
regarder autrement l’espace public.
A.K.
Du 26 au 30 septembre en centre-ville
et aux Aygalades (15e). Propositions
gratuites. Renseignements :
04 91 03 81 28,
www.lieuxpublics.com

ARTISANAT D’ART

46 céramistes présentent "Terres en reflets"
C’est une tradition. Une nouvelle fois, la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art (MAMA)
donne carte blanche à l’association d’artisans céramistes de la
région, Terre de Provence. Quarante-six d’entre eux participent
à cette nouvelle exposition
Terres en reflets, ayant pour
seule consigne de "dévoiler leur
inspiration" dans leur pièce. On
se balade ainsi d’une pièce à
l’autre, dans des ambiances variées. L’exposition donne aussi
un large panorama des techniques utilisées en céramique.
Le visiteur est d’emblée attiré
au centre de l’exposition où ont
été regroupés les travaux Athena
Jahantigh, Geneviève Doya, Fanny Guilvard, toutes trois inspirées par l’art aborigène. Les gazelles élancées d’Athena Jahantigh, artiste d’origine iranienne,
évoquent des peintures rupestres (photo%). Séverine Babault a construit un totem, tandis que Fanny Guilvard a créé
une jarre d’inspiration minoenne décorée d’un poulpe.
Dans un autre espace, dédié

aux bâtisseurs et aux rêveurs, on
découvrira les clochers de Christine Perrin, la poterie De la terre
à la lune de Pierre-Henri Lacreuse, entre autres ouvrages.
À l’étage, l’ambiance est zen,
avec des œuvres influencées par
le Japon, et les photographies de
natures mortes du photographe
Thierry Genay.
Par ailleurs, la MAMA accueillera certains samedis à
14h30 des animations réalisées
par les céramistes exposants. Aujourd’hui, Anne-Laure Humblot
donne une démonstration de décor. Samedi 13 octobre,
Alexandre Baudino effectue une
démonstration de tournage. Samedi 20 octobre, Philippe Duriez anime une conférence
"2000 ans de céramique dans le
sud de la France".
M-E.B

"Terres en reflets" jusqu’au 3 novembre
à la Maison de l’artisanat, 21 cours
d’Estienne d’Orves. Entrée libre du mardi
au vendredi de 10h à midi et de 13h à
18h, et le samedi de 13h à 18h.
Aujourd’hui, démonstration à 14h30

Athena Jahantigh s’est inspirée des peintures rupestres pour ses gazelles en grès et porcelaine.
/ PHOTO DAVID ROSSI
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Petit Art Petit fait son 16 nid
à la Cité des arts de la rue
Vendredi 14 Septembre 2018
www.laprovence.com

La biennale aura lieu le 22 septembre malgré des incertitudes financières

AUBAGNE
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Pathé Made

Spectacles et ateliers investiront le Cité des arts de la rue toute la journée, le 22 septembre.

L

a seizième édition de Petit
Art Petit, cette biennale
pour les familles qui mêle
ateliers et spectacles, aura bien
lieu. Mais la toute petite équipe
de Lézarap’art, composée de Fabienne Rouet et Séverine Dardel, qui l’organise, ne peut pas
taire ses inquiétudes quant aux
baisses de financements de
cette manifestation entièrement
gratuite née en 1995. Il aura fallu, cette année, réduire les ambitions d’environ un quart des interventions pour pouvoir investir à nouveau, avec le soutien de
tous ses résidents, la Cité des
arts de la rue, ce samedi 22 septembre. "Ne pas faire Petit Art Petit, c’est mourir ! Il nous faut résister", glisse, combative, sa directrice artistique Fabienne Rouet,
fermement décidée à se battre
pour combler ce manque à gagner budgétaire de 40 000¤ qui
menace une prochaine édition.

Le rendez-vous, né aux Abattoirs et d’abord dédié aux enfants, s’est vite élargi à un public
plus familial, puis Petit Art Petit
est devenu une biennale
en 2002 avec toujours le même
credo "convivial et sympathique", qui a rassemblé 3 000 curieux lors de sa dernière édition.
Ce temps fort de la rentrée est
plus qu’une vitrine accueillante
des activités et ateliers menés
toute l’année par Lézarap’art
qui favorise au quotidien la rencontre artistique (dans des établissements scolaires, centres sociaux ou d’insertion, hôpitaux…). Des expositions viendront, bien sûr, dévoiler pendant une journée, ces pratiques
créatives et autres résidences.
On y verra donc dans un généreux bric-à-brac, des sculptures
de bois et métal, résultats de
séances menées par Christophe
Blancard et Frédéric Papritz, un

/ PHOTO DR

jeu de billes sur maquette de la
ville, fruit d’un projet réalisé par
les artistes Germain Prévost et
Hadi Boudechiche avec 30
jeunes de 8 nationalités ou encore une composition de papier
issue de l’inventivité des enfants
du centre social Kallisté avec Marie-Lucie Poulain et Catherine
Blancard Parmentier. Deux installations, un collage grand format (18 mètres de long) d’Aicha
El Beloui et une proposition sonore et gustative de Pascal Messaoudi compléteront les installations à découvrir de 12h30 jusqu’à 23h.
Une grande partie de l’immense site de 36 000 m² sera aussi occupée par les ateliers éphémères (terre, papier, volume, de
14h à 18h à tester à partir de
6 ans) et les spectacles, cinq petites formes qui mêlent cirque
ou danse à déguster avant un
apéro DJ avec Sonic Seducer

(l’autre nom du musicien Philippe Petit qui officiera derrière
les platines dès 19h).
"J’aime que chacun puisse s’y
retrouver, de 0 à 99 ans, c’est la
couleur de Petit Art Petit", précise Fabienne Rouet qui
concocte le menu accessible et
exigeant de ce mini-festival
d’une journée. Pour donner envie aux voisins, des "préalables"
sont à découvrir dès mercredi
19 septembre au centre sportif
de la Castellane et le 21 sur le plateau de la cité des Aygalades
(ZiG ZaG à 17h30). Douce façon
d’attendre ces retrouvailles à la
manière féconde et originale de
Petit Art Petit qui ne cesse pas
de faire son nid.
G.G.

Petit Art Petit, le samedi 22 septembre à
la Cité des arts de la rue, entrée libre dès
12h30. Restauration possible. 225 avenue
des Aygalades, 15e. www.lezarapart.com

INSOLITE

Les Journées du patrimoine à la Cité des arts de la rue
Outre Petit Art Petit qui dévoile pour les
journées du Patrimoine, dans sa base de la Cité des arts de la rue, des expositions d’artistes
résidents, France Cadet et Marie-Lucie Poulain, la ruche créative du 225 avenue des Ayga-

cevra la sirène des Aygalades d’Alain Arraez
et Victor Camusso, "Jungle Shame 2.0.1" de Raphaël Joffrin ou la traversée d’Alias Ipin.
Puis, dimanche, des visites commentées à
9h30 et 10h par Jean-François Marc, ar-
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