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Méditerranée de la culture
Marseille Provence 2013 

France

Après Lille en 2004, les vaisseaux de la culture euro-
péenne effectuent un amarsissage pas du tout sage sur le 
territoire de « Marseille Provence 2013, l’année Capitale ».  

Nonante-six communes y sont liées, ainsi qu’un original 
sentier « GR 2013 » : 365 km de randonnée mêlant nature et 
culture, ville et calanques, garrigue et musées. Le tout en 
quinze jours, ou bien par petite tranche d’une journée. Cette 
année européenne (la dernière en France avant 2028) est un 
formidable catalyseur d’attractivité pour la cité phocéenne. 
Elle en a profité pour enraciner la culture dans des gestes 
architecturaux forts : un nouveau visage en front de mer, 
un vieux port rénové par Norman Foster et devenu semi- 
piétonnier : il a perdu sa disgracieuse quatre voies, ô joie ! 

Des artistes sont en résidence dans quinze quartiers. Ici, le photographe globe-trotter JR, au regard engagé.
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Voici quelques escales de l’année Capitale. On commence 
par le boulevard du Littoral : le fort Saint-Jean rénové a 
été relié par une svelte double passerelle au très attendu 
Mucem J4, premier musée national en région. Conçu par 
Rudy Ricciotti (auquel on doit aussi le musée Cocteau à 
Menton – article dans l’édition d’été 2012 de Où ? magazine),  
il est dédié aux cultures d’Europe et de Méditerranée. Ce 
gracieux bâtiment à façade de verre et résille de béton 
(subtile allusion au moucharabieh oriental) ouvre en juin, 
avec « Au bazar du genre, féminin masculin ». Un voyage 
hardi à travers les multiples façons d’être homme ou femme 
en Méditerranée. Juste à sa gauche sur l’esplanade J4, le 
Pavillon de la Méditerranée en forme de plongeoir – ou 
d’aile –, initié par la Région PACA. Il ouvre en mars. C’est 
le lieu « de partage des cultures et des peuples ». On l’aura 
compris, tout dans cette année de la culture tisse un fil 
d’Ariane métis, trait d’union entre deux rives, entre deux 
rêves d’un Ulysse moderne, exaltant tous les passages mari-
times : le voyageur d’hier, le migrant d’aujourd’hui, donc 
aussi l’exil, les terres d’attache et de déracinement. Ce qui 
n’est pas rien en ces temps où tout se resserre. Justement, 

le parcours « Ulysses » associera toute l’année 40 lieux d’art 
autour de la figure du Grec légendaire revisité en « brûleur 
de frontières ».
 On retrouvera des visages d’Ulysse non loin, au hangar 
portuaire J, auquel on accède de la place de la Joliette 
par une passerelle. L’expérience des capitales europé ennes 
antérieures avait révélé l’importance d’un lieu de rendez-
vous de création contemporaine (comme le Tri postal à Lille 
en 2004). Du J1, offrant une vue spectaculaire sur le large 
et les ferries en partance vers Algérie et Tunisie, se dégage 
une suave poétique du réel. Il réserve son belvédère à deux 
expositions. Méditerranées, des cités d’hier aux hommes 
d’aujourd’hui, en onze séquences abritées dans des contai-
ners, d’une cité à l’autre, jusqu’au 18 mai. Puis seront à 
l’honneur Le Corbusier et ses recherches plastiques (du 13 
octobre au 13 janvier 2014). Il y a aussi « L’Atelier du large » 
participatif, exposant les photos, la mémoire collective 
d’habitants et de collectifs de photographes régionaux. 
Un must see, ce J1 !
 Tout comme le nouveau FRAC (Fonds régional d’art 
contemporain). Il s’offre en mars, près de la place Joliette 

réhabilitée et du secteur d’affaires Euroméditerranée, une 
belle tour japonaise (de Kengo Kuma) à façade « pixellisée » : 
1500 éléments de verre de niveaux d’opacité différents, 
superposés comme des couches de glacis. La tour s’ouvre 
sur l’extérieur à mi-hauteur, en une terrasse « urbaine » boi-
sée, point de vue sur la rue, espace de performance et de 
rencontre, qui sera apprécié l’été.
 Il y a aussi l’ancienne station sanitaire de la ville, label-
lisée Patrimoine du XXe siècle. Elle devient le Musée de la 
fondation Regards de Provence. La pièce des étuves, ser-
vant à désinfecter les vêtements des migrants, sert d’es-
pace d’exposition sur la mémoire de la station sanitaire. 
On pousse ensuite forcément, via le joli Vallon des Auffes, 
jusqu’aux calanques, avec une pensée pour feu Jean-Claude 
Izzo, l’auteur de polars marseillais : son héros Fabio Montale  
y mangeait son loup grillé dans son cabanon, avec un bon 
rosé de Bandol ! Puis on pérégrine vers le lieu patrimonial 
manifeste de l’architecture moderniste et brutaliste : la 
Cité Radieuse de Le Corbusier, construite entre 1945 et 
1952, dite « maison du Fada ». J’y ai dormi jadis : un hôtel 
vous permet d’y vivre in situ pour quelques nuits, ce que 
l’on vous recommande. Le designer marseillais et parisien  
Ora-Ito (voir notre article sur son hôtel O dans ce même 
numéro) a racheté gymnase et solarium installés sur le toit-
terrasse pour en faire un centre d’art : son Mamo (pour 
« Marseille Modulor ») ouvre en mai. Bonne idée. Pour cet 
été, il a invité l’artiste Xavier Veilhan à confronter ses sculp-
tures avec les formes audacieuses de l’architecte suisse. 
 Le pèlerinage ne serait pas complet sans le centre artis-
tique de l’église de la Vieille-Charité, dans le quartier du 
Panier (dont les ruelles et galeries d’art attrayantes sont un 
bonheur). On enchaîne avec un lieu emblématique : la Friche 
de la Belle de Mai (du nom d’un quartier populaire) don-
nant sur les voies ferrées de la gare Saint-Charles. A côté,  
se tourne la série « Plus belle la vie ». Des Marseillais disent 
parfois « poubelle ». Mais il fait bon déambuler dans cette 
ancienne manufacture de tabac dédiée aux nouveaux terri-
toires de l’art depuis 1992 (avec 70 structures et 400 artistes).  
Rénovée, la belle gitane alternative s’est vu ajouter une ter-
rasse aérienne géante. Et une « Tour Panorama », cube de 

2400 m2 d’art contemporain où l’exposition Ici et Ailleurs 
inaugure l’année avec 39 artistes des deux rives. Cet été 
suivront trois expositions organisées par un artiste néerlan-
dais connu, « Atelier Van Lieshout », qui créera pour cela ici 
en résidence communautaire. 
 Cap ensuite sur l’élégante Aix-en-Provence, au Musée 
Granet lui aussi embelli, où l’on découvrira avec bonheur 
l’exposition Cadavres exquis reliant des artistes majeurs, 
dont Orhan Pamuk, écrivain turc, prix Nobel, qui se peint 
ici en corbeau sur le Bosphore, tout en étant filmé dans 
le « Musée de l’innocence » qu’il a pu créer à Istanbul en 
2011. Enfin, cet été, Musée Granet et Palais Longchamp à 
Marseille mettent le cap sur une exposition très attendue : 
« Le grand atelier du Midi » – où comment il inspira tant 
d’artistes – de Van Gogh à Matisse. « MP 2013 », comme on 
dit ici, sera une année riche en nouveaux horizons, et pas 
qu’en façade !

Christophe Riedel

Chiffres 
Budget de 91 millions, 
96 communes, 10 nouveaux lieux 
culturels, 400 événements 
(dont 60 expositions), un In et un 
Off, 2 millions de touristes 
attendus, 600 millions de retom-
bées économiques espérés. 
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www.mp2013.fr
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Le bivouac TransHumance (du 26 au 28 mai) est une marche poétique collective au rythme des animaux jusqu’à Marseille.

Les sept « grandes Carrioles » de la Friche revisitent la cuisine de rue  
avec des chefs.

Le très attendu musée « Mucem J4 » ouvrira en juin.


