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Dossier de presse 

Les Bouches-du-Rhône. Agnès Varda. 

Date de l’exposition : du 12 janvier au 17 mars 2013 

Ouverture pour la presse le 11 janvier de 16h à 20h 

Vernissage le 24 janvier à 18h30 
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Informations pratiques 

 

Galerie d’art du Conseil général 

Hôtel de Castillon 

21 bis cours Mirabeau 

13100 Aix-en-Provence 

 

Tél. : 04 13 31 50 70 

Fax : 04 42 27 54 23   

 

www.culture-13.fr/presse 

 

12 janvier – 17 mars 2013 

 

Horaires : du mardi au dimanche 

9h30 – 13h / 14h – 18h 

Entrée libre 

Visites gratuites et guidées sur rendez-vous 

 

 

« La terrasse du Corbusier » - Cité radieuse – Marseille – 1956 

© Agnès Varda 
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Editorial 

 

 

Après Raymond DEPARDON et Bernard PLOSSU qui ont su capter à travers leur objectif 

l’énergie qui ressort des paysages et visages de nos territoires, Agnès VARDA pose, à son tour, 

son regard d’artiste plasticienne sur notre département.  

Itinérante, une partie de l’exposition ira de cimaises en cimaises pour s’offrir au regard des Bucco-

Rhodaniens et permettre au plus grand nombre de découvrir et d’apprécier le travail de cette 

talentueuse grande dame du cinéma. 

 

A l’issue de l’exposition, une série d’épreuves acquise par le Conseil général viendra d’ailleurs 

compléter le fonds photographique des Archives départementales composé de plus d’une 

centaine de tirages d’artistes parmi les plus talentueux comme Henri MOIROUD, Bogdan 

KONOPKA, Fabienne BARRE, Franck POURCEL, Olivier AMSELEM ou encore Brigitte 

BAUER. 

 

Car dans un département qui célèbre la photographie avec la seule École Nationale entièrement 

dévouée à cet Art, les très renommées Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles et 

où prospère un vivier associatif riche de lieux d’exposition, d’éditeurs, d’agences le Conseil 

général s’attache à doter les Bouches-du-Rhône d’une « collection photographique 

départementale » digne des plus grandes. 

« Les Bouches-du-Rhône. Agnès Varda. » est une invite à voir autrement ce qui nous semble si 

familier ! 

 

Marseille, le 30 novembre 2012 
 

 

                                                                                           Jean Noël Guérini 

                                                                                           Président du Conseil Général 

                                                                                           Sénateur des Bouches du Rhône 
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Programme de l’année 2013 

Thématique générale : « Les Grands passeurs » 

 

2013 sera une année d’hommages, de programmations exceptionnelles et de fêtes. Pour cet 

événement, la galerie départementale produira pas moins de quatre expositions sous le titre 

générique « Les Grands Passeurs ».  

Que le savoir ou plutôt le savoir « voir » se transmette d’un maître à un élève, d’un aîné à ces 

confrères, d’un pays et d’une culture à l’autre, il est essentiel d’enseigner ce que l’on sait et 

d’assimiler ce que l’on voit pour que l’histoire se crée. 

L’histoire de l’art est jalonnée de ces transmissions, minuscules ou tonitruantes, d’un monde à 

l’autre, d’un champ de vision à l’autre. On pourrait comparer la création artistique à ces courses 

de relais où le premier passe le témoin à l’autre et ainsi de suite. Tous essentiels, ces passages 

permettent que les choses évoluent, que les regards se transforment et surtout que l’« Art » 

avance… Pour cette compréhension du monde, on ne peut rêver mieux que de confier ces yeux 

aux artistes. En effet ils ont le don, la force de nous révéler les parties obscures de notre univers.  

 

Du vendredi 12 janvier au dimanche 17 mars 

Les Bouches du Rhône. Agnès Varda. 

Commissaire : Véronique Traquandi 

Exposition itinérante : média mixtes incluant : vidéos, films, photos (dont un reportage sur 

Marseille effectué en 1956) 
 

Du vendredi 5 avril au jeudi 13 juin 

De main en main 

Commissaire : Jean-Roch BOUILLER 

Sculptures de : Dominique Angel, Judith Bartolani, Richard Baquié, César,   Toni Grand, André 

Masson, Pablo Picasso, Germaine Richier, Arnaud Vasseux, 

Exposition revenant sur l’histoire de la sculpture et de ce territoire. 
 

Du vendredi 28 juin au dimanche 22 septembre 

Le Salon de Lily. Hommage à comtesse Pastré, mécène.  

Commissaire : Michel Enrici 

Exposition revenant sur la personnalité de cette grande dame, amie des arts et des artistes  
 

Du vendredi 11 octobre 2013 au dimanche 05 janvier 2014 

Les nouveaux collectionneurs au collège, génération 2013 

Commissaire : Raphaëlle Jeune  

Exposition regroupant l’ensemble des achats faits par les classes d’acquisition d’œuvres dans le 

cadre de l’opération les nouveaux collectionneurs au collège, réalisée avec la participation de 

Marseille Provence 2013, de l’inspection académique et du savoir-faire du Bureau des 

Compétences et des Désirs. 
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Présentation de l’exposition 

Les Bouches-du-Rhône. Agnès Varda. 
 

 
Dès l'entrée, on est transporté dans l’univers fantastique d’Agnès Varda. Collé, scotché, face au 
Rhône, le fleuve à nos pieds, fasciné par ces bouches diverses et variées, masculines, féminines, 
qui parlent, s’animent et nous signifient qu'ici, sur ce sol, plusieurs langues se chantent. Ici le 
mélange est roi, la diversité est reine et les habitants sont heureux d’échanger la musicalité de 
leurs mots.   
Il y a bien sur le fleuve  fédérateur et omniprésent  mais il y a surtout,  nichés dans ces 
« bouches », aux creux des bras du Rhône, ces hommes venus des quatre coins du monde 
formant le peuple de Provence.  
 
« La richesse de ce territoire, disait Toursky,  c’est sa population » et cela Varda le sait et c’est 
peut-être ce qu’elle aime le plus…les gens, la matière humaine.  
Les hommes et leurs histoires ; les histoires du groupe, des groupes ; les mots et les situations, les 
hasards c’est un peu tout cela qu’elle donne à voir dans la deuxième partie de l’exposition. 
Portraits de groupes d’hommes et de femmes qui mettent en avant un objet, une fleur, un 
poisson, dont l’appellation est le nom du quartier qu’ils habitent. 
 
La transition se fait, par la suite, de façon évidente entre l’image fixe et l’image animée, ces deux 
univers si liés pour Agnès.  Car pour elle, il n’est pas pensable de ne rien faire, de rester là ; Il faut 
à un moment ou l’autre passer à l’action, s’agiter, bouger, participer, créer. A ces images fixes, il 
lui faut inclure le mouvement et inclure un récit, une histoire, d’où cette merveilleuse œuvre 
mélangeant photo et film. Une photo du toit du « Corbu », prise en  1956, sur cette image des 
personnages en situation.  Vingt ans plus tard, Agnès a besoin de donner corps à ces 
personnages. Elle a besoin de les faire basculer dans la troisième dimension. Elle va alors les 
animer, les  faire incarner  par des acteurs, tout à coup la photo vit, les personnages prennent 
corps, ils se racontent… Magique ! 
 
 « Varda » comme on l’appelle, avec la force qu'a ce nom si mélodieux, arrive par son regard 
intense  et malicieux, sa magie, son énergie à nous plonger dans une œuvre totale. Sorte de 
happening joyeux, sous la forme d’un voyage initiatique dont la quête serait…  la joie du partage ! 
 

Véronique Traquandi 
Commissaire 

Organisée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, l’exposition 

Les Bouches-du-Rhône. Agnès Varda. 

se déroulera du 12 janvier au 17 mars 2013 à la galerie d’art d’Aix-en-Provence. 
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« Quartier de la Pomme » 
© Agnès Varda 

Jean-Pierre Esposito devant le bar de Nourredine Boudenah 
 

« Quartier du Merlan » 
© Agnès Varda 

Denis et Enza Luiguegia, bouchers, avec leurs clients et voisins 
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© Agnès Varda 
Reportage à Marseille en 1956 

Ce groupe devant une boutique de légumes… 

© Agnès Varda 
…m’a suggéré la mise en place des dames devant la boutique 

de Farouk Cheldi. Quartier du Panier. 
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Chez maman, ils étaient douze enfants. 
Sa mère, Hélène Fraissinet, d’une grande famille marseillaise, était elle-même issue d’une 
fratrie de douze (sa mère aussi !). 
Les réunions de famille avaient lieu à Roquefavour près de l’Aqueduc et certains 
descendants s’y retrouvent encore. 
Ils m’ont gentiment prêté cette belle photographie de quelques-uns d’entre eux regroupés 
à la gare de Roquefavour-Ventabren. Je suis allée à la gare désaffectée et j’ai crée un cadre 
nostalgique pour cette histoire de famille. 
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Note d’intention d’Agnès Varda  
 

 Ma grand-mère maternelle était marseillaise. Mais nous vivions loin de là. J’ai découvert Marseille 
et la région dans les années 50. J’ai fait des photographies en Arles, en Camargue, à Tarascon, à Aix 
en Provence, à Saint Rémy puis, en 1984 autour de Saint Etienne du Grès où j’ai tourné Sans toit ni 
loi. 
 
En 1956, envoyée en reportage, j’ai pris une photographie sur la terrasse de la Cité radieuse du 
Corbusier. Cette image m’a inspiré, des années plus tard, deux projets : un film de fiction en vidéo, 
comme si les personnes de l’image avaient existé et qu’on voyait un moment de leur histoire avant 
et après l’instant de cette photographie et, récemment, sur cette même terrasse, un portrait de 
groupe. Des femmes qui sont des Citoyennes radieuses version 2012. On les verra parmi d’autres 
photographies dans la galerie des Bouches du Rhône à Aix en Provence dès le 12 janvier 2013. 
 
L’accueil se fera par une grande vidéo du Rhône où flottent des bouches. C’est plaisant d’illustrer 
la réalité d’un nom de département.  
Le seul d’ailleurs en France qui contienne un mot lié au corps humain. 
Pour aller plus loin, on verra même l’embouchure du Rhône vers la Mer. 
 
Une série de portraits de groupes racontera la diversité des habitants de Marseille, capitale du 
département et capitale de la Culture européenne en 2013. Les noms des quartiers m’ont amusée. 
Comme pour les Bouches du Rhône, je les ai illustrés tout simplement : la Pomme, le Merlan, la 
Rose, la Criée, le Panier, le Vélodrome… 
 
J’ai beaucoup aimé rassembler des habitants qui ne se connaissaient pas ou peu. Ils ont souri, ils 
ont crié, ils ont posé. Je les remercie de s’être prêtés de bonne grâce à mon album local.  
Associant photographie et cinéma, j’ai réalisé deux nouveaux portraits à volets-vidéo. Portrait 
photographique noir et blanc : Achille et Paris, du cirque Phocéen et Amélie des Majorettes de 
Vitrolles. Sur les volets de ces images, on voit ces enfants en pleine action et en couleur. 
 
Il y aura du monde dans la galerie puisque mes images y amèneront une bonne centaine de bucco-
rhodaniens. 
  
Ces projets inédits répondent à l’invitation de Véronique Traquandi chargée de mission aux Arts 
Visuels du département. Je la remercie, ainsi qu’Annick Colombani-Gomez, Cécile Aubert et les 
élus  du Conseil Général, de m’avoir invitée à me lancer dans cette aventure vidéo-photographique, 
que je n’aurais pas pu mener à bien sans l’énergie et la bonne humeur de Julia Fabry assistante et 
co-filmeuse. 

 
 
 

Agnès Varda. 
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Biographie Agnès Varda 
 

Née à Ixelles (Bruxelles) en 1928, Agnès Varda passe sa petite enfance en Belgique avec ses quatre 
frères et soeurs. La guerre en 1940 pousse la famille jusqu’au sud de la France. Adolescence à Sète 
puis à Paris – baccalauréat – cours à l’École du Louvre et le soir à l’École de Vaugirard en section 
photographie. Depuis 1951, elle vit à Paris dans le 14ème arrondissement, rue Daguerre. 

Agnès Varda devient photographe de Jean Vilar à la création du festival d’Avignon en 1948, puis 
de la troupe TNP, Théâtre National Populaire, dont Gérard Philipe fut une figure emblématique. 

Elle réalise sa première exposition personnelle en 1954 dans la cour de sa maison, puis de 
nombreux reportages photographiques notamment en Chine et à Cuba. Au gré de ses voyages ou 
de ses rencontres, elle réalise des portraits d’anonymes ou de personnalités de son temps. 

En 1954, Agnès Varda passe au cinéma sans aucune formation. Elle crée alors la société Ciné-
Tamaris (une coopérative) pour produire et réaliser son premier long métrage, La Pointe courte, qui 
lui vaudra le titre de « Grand-mère de la Nouvelle Vague ». 

Ses films les plus connus sont : Cléo de 5 à 7, Le bonheur, Sans toit ni loi (Lion d’Or à la Mostra de 
Venise, en 1985), Jacquot de Nantes, Les glaneurs et la glaneuse. 

Mariée avec le cinéaste Jacques Demy (disparu en 1990), elle a élevé avec lui Rosalie Varda-Demy, 
devenue créatrice de costumes et Mathieu Demy, comédien et réalisateur. 

Ils ont passé plusieurs années à Los Angeles, où Agnès a d’abord tourné dans les années 1960 Lions 

Love (…and Lies), Oncle Yanco, Black Panthers, puis, dans les années 1980, Mur murs et Documenteur. 

En 2003, Agnès Varda commence sa 3ème carrière d’artiste plasticienne. 

Ses installations sont exposées lors des Biennales de Venise et de Lyon, au S.M.A.K. de Gand, à la 
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain et à la Galerie Martine Aboucaya à Paris, au CRAC de 
Sète, à la 41e édition de Basel Art Fair.  

En 2007, une exposition dans la chapelle Saint-Charles à Avignon : Je me souviens de Jean Vilar, 
témoigne des grandes années du festival. 

En 2008, Les plages d’Agnès, auto-
biofilmographie poétique et ludique a trouvé 
écho dans le public et obtient le César du 
Meilleur Documentaire en 2009. 

En juin 2010, la Galerie Nathalie Obadia à 
Bruxelles a exposé la série des Portraits brisés. 

En 2010 et 2011, elle réalise une série 
documentaire Agnès de-ci de-là Varda, 5 
épisodes de 45 minutes qui seront diffusés 
sur ARTE en décembre 2011. Ce sont des 
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chroniques très libres de voyages, de rencontres avec des artistes célèbres ou moins connus ainsi 
que des échanges sur l’art contemporain. 

En mars et avril 2012 le CAFA Art Museum de Pékin et le Hubei Art Museum de Wuhan en 
Chine ont exposé les photographies qu’Agnès avait prises lors de son voyage en Chine en 1957, 
jusqu’alors inédites, ainsi que plusieurs de ses installations contemporaines. 

De juin à août 2012 elle participe à la grande manifestation artistique « Le Voyage à Nantes » avec 
deux nouvelles installations vidéo : Des chambres en ville. 

En juillet le festival du film de La Rochelle propose une rétrospective de certains de ses films ainsi 
qu’une exposition de son installation Patatutopia, et de ses photographies La cheminée patate et la 
série Patates cœurs. 
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La Galerie d’art du Conseil général 
 

La galerie d'Art du Conseil général des Bouches-du-

Rhône a ouvert ses portes en 1995. Installée sur le cours 
Mirabeau en plein cœur d'Aix-en-Provence, elle occupe 200 m2 

dédiés à l'histoire de l'art, à la photographie et à l'art 
contemporain. Ce lieu atypique ne répond pas aux critères 
traditionnels d'un musée, d'un centre d'art ou d'une galerie. Il 
s'agit d'un lieu professionnel de monstration, géré par une 
institution publique et ouvert gratuitement au grand public. La 

galerie affiche une programmation de haut niveau avec des œuvres d'artistes de notoriété nationale 
et internationale et a bénéficié de prêts de musées prestigieux comme le musée Picasso, le centre 
Georges-Pompidou, la Stadtmuseum de Stuttgart, ou encore plus récemment le musée d'Orsay ..... 
 
Avec une moyenne de quatre expositions par an, la Galerie d'Art a réussi à fidéliser un public de 
plus en plus nombreux – environ 100 000 visiteurs par an - et développe des choix artistiques qui 
permettent de renforcer la cohérence de la politique départementale en faveur des Arts plastiques. 
 
Elle conforte la volonté du Conseil général de favoriser l'accessibilité à la culture pour tous, 
notamment par ses actions pédagogiques à destination des scolaires, son entrée gratuite ainsi que 
ses visites guidées en accès libre. 
 

La Galerie c’est aussi… 
 

Depuis 2005, tous les deux ans environ, le Conseil général invite un artiste de grand renom en 
résidence : Raymond Depardon, Bernard Plossu, Agnès Varda… 
Une fois l’artiste choisi, le Conseil général élabore avec lui un thème de travail permettant de  
souligner une particularité territoriale : la notion de Désert pour Raymond Depardon, les objets des 
religions et des superstitions pour Plossu, les Bouches du Rhône pour Agnès Varda … 
La Galerie d’Aix en Provence accueille pour une durée de 3 mois l’exposition qui fait l’objet 
ensuite d’une tournée sur le sol départemental pendant 2 ans. 
A l’issue de cette tournée, l’ensemble des œuvres produites viennent enrichir les Fonds du Conseil 
général et sont jalousement conservées au sein des Archives départementales. 
 

Prochaine exposition à la galerie 
De main en main  - Du 5 avril au 9 juin 

 
Commissariat : Jean-Roch Bouiller, conservateur chargé de l’art contemporain, Musée des 

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille 

Si les ateliers du midi sont réputés pour leur apport à l’histoire de l’art dans le domaine de la 
peinture, ils n’ont pas moins joué un rôle majeur dans celui de la sculpture. Sans chercher à 
reconstituer une généalogie idéale qui relèverait plus d’une mythologie légendaire que d’une 
véritable histoire de l’art, on peut se référer à l’extraordinaire développement en Provence de 
l’œuvre du dalmate Francesco Laurana (vers 1430 – 1502) ou à la carrière internationale du 
marseillais Pierre Puget (1620 – 1694). Qu’ils viennent d’ailleurs ou qu’ils soient originaires du Sud 
de la France, les sculpteurs ont fait des ateliers du midi un des creusets de  développement de la 
grande sculpture universelle.   
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Château d’Avignon Domaine départemental de l’étang des Aulnes 

Une politique de culture de qualité pour tous 
 

Véritable acteur dans le domaine culturel, le Conseil général des Bouches-du-Rhône développe des 

interventions fondées sur des valeurs d’humanisme et d’universalité qui contribuent à favoriser une 

politique culturelle répondant à des exigences d’aménagement du territoire, de cohésion sociale et 

de développement.  
 

Ses deux objectifs prioritaires portent sur : 

• la détermination à élargir et à diversifier les publics signifiant une forte volonté de 

démocratiser l’accès à la culture sur tout le territoire et dans tous les milieux sociaux, 

notamment en initiant des mesures incitatives à l’égard des publics prioritaires mais aussi en 

insérant la culture dans une réflexion visant à un aménagement du territoire équilibré. 

• la défense et la promotion d’une grande exigence de qualité et de professionnalisation dans 

les actions soutenues ou conduites ainsi ouvertes à tous, seule garante notamment d’une 

contribution réelle de l’action culturelle à l’intégration sociale et au renforcement de la démocratie. 

Cette exigence de qualité doit se traduire dans les relations que le Conseil général a avec les acteurs 

culturels et dans les actions qu’il décide de soutenir et d’organiser. 
 

Des moyens en conséquence 
 

Les établissements culturels départementaux (Archives et bibliothèque départementales 

Gaston Defferre, Museon Arlaten, Musée départemental Arles Antique et Galerie d’art du Conseil 

général) sont positionnés en tête de réseau dans une dynamique d’aménagement du territoire, 

d’exigence qualitative et de préservation du patrimoine. Les domaines départementaux  tel que le 

Château d'Avignon aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le Domaine de l'Etang des Aulnes qui accueille 

une résidence d’artistes et bientôt d’autres espaces remarquables, les propriétés du Conseil général 

s’inscrivent dans cette dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
Archives et bibliothèque                                                                                                     

départementales Gaston Deferre 
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Partenaire de nombreux acteurs culturels du département, artistes professionnels, lieux 

permanents de création et de diffusion artistiques, le Conseil général tend à consolider ces 

liens sous la forme de conventions triennales de partenariat. Ces conventions baptisées “Culture 

13” s'adressent aux associations d'artistes et compagnies, aux opérateurs culturels,  aux 

producteurs, diffuseurs et médiateurs.  

 

Le Conseil général met en place des dispositifs depuis plusieurs années.  

Saison 13, les tournées des Chants de Noël, l'opération Collège au cinéma, la tournée “Lire en 

Fête”, les conférences “Echanges et diffusions des savoirs” ont été complétées par d’autres 

initiatives : un itinéraire “Arts plastiques” départemental, des “Tournées découvertes 13”, 

l’élaboration d’un schéma départemental d’enseignement artistique, la création et la diffusion 

artistiques au collège etc. 

 

Le Conseil général a également mis en œuvre des partenariats privilégiés pour des opérations 

culturelles exemplaires, telles que le Festival international d'Art lyrique d'Aix-en-Provence, le 

Festival international de piano de la Roque d'Anthéron, la Fiesta des Suds, les Rencontres 

internationales de la photographie d'Arles. L’ensemble de ces partenariats s’accompagne d’une 

véritable démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs du monde culturel notamment au 

travers des Assises de la culture organisées régulièrement à l’Hôtel du Département. Dans ce cadre, 

le Conseil général a créé un groupe de travail pour réfléchir à des mesures concrètes 

d'accompagnement pour les artistes dans la précarité, bénéficiaires du RMI.  

 

En 2011, le Conseil général consacre à sa politique culturelle un budget de près de 30 M€, 

auquel il ajoute une ligne spécifique destinée à financer les projets liés à Marseille Capitale 

Européenne de la Culture 2013. 

 

Marseille-Provence 2013 : les clés d’une réussite collective 

 

Les enjeux de l’événement “Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la Culture” (MP 

2013) croisant ces priorités et venant conforter la politique départementale, le Conseil général s’est 

fortement engagé dans le soutien de la candidature de l’aire marseillaise. Au total la collectivité 

investit près de 83 millions d’euros pour la réussite de ce rendez-vous. 

Le Conseil général, au-delà de son engagement financier s’investit pleinement dans ce projet 

transversal. Quoi de plus logique pour un des opérateurs incontournables de la culture dans les 
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Bouches-du-Rhône ? En prenant la mesure des effets d’un formidable challenge, l’institution 

accompagne lucidement un légitime élan de créativité et d’audace, en associant toujours rigueur et 

efficacité car nul n’ignore que la crise économique et sociale, conjuguée au désengagement de 

l’Etat, ne sera pas sans conséquence sur la scène culturelle. Au Conseil général, tout est mis en 

œuvre, dés aujourd’hui pour que cette réussite collective soit partagée par le plus grand nombre, 

pour le plus grand nombre. 

 

Des investissements conséquents et des projets d’envergures 

 

La collectivité est un financeur de premier plan pour le fonctionnement de l’association (12,5 M€) 

mais également un partenaire essentiel de projets d’équipements qui structurent “Marseille 

Provence 2013 - Capitale Européenne de la Culture” notamment : 

• le MUCEM, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée : 19,35 M€, 

• le Museon Arlaten, musée ethnographique départemental, dont le Conseil général a 

engagé la rénovation dans le cadre d’un projet de niveau européen, pour un montant global estimé 

de 30 M€, 

 

  

 

 

 

 

 

 

Musée Arlaten 

 

• le Camp des Milles à Aix-en-Provence : 2,9 M€  

• d’importants monuments arlésiens tels que le Théâtre Antique ou l’Amphithéâtre, dans 

le cadre de la participation du Conseil général au Plan Patrimoine Antique. Cette aide est financée 

par une autorisation de programme de 6,896 M€ qui permettra également le financement des 

travaux portant sur la stabilisation de l’église Saint Victor par des confortements (piliers, 

fondations) et des contrebutements supplémentaires dans la crypte et dans l’église haute et d’un 

montant s’élevant à 418 060€. 
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Musée départemental Arles antique 

Un effort supplémentaire 
 

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône, conscient de l’enjeu majeur que représente le projet de 

Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture (MP2013) pour faire du territoire 

Marseille-Provence une véritable métropole euro-méditerranéenne est déterminé à tout mettre en 

œuvre pour contribuer à son succès. 

Il a ainsi décidé de dégager une enveloppe supplémentaire de 11 M€ d’investissement en faveur 

d’équipements indispensables à la réussite du projet. 

 

A Marseille 

5 M€ en faveur d’équipements structurants notamment marseillais parmi lesquels : 

• la participation à une première tranche du schéma directeur de la Friche de la Belle de Mai, 

• la rénovation du Musée des Beaux Arts au Palais Longchamp, l’aménagement de l’espace du J1 

• la restauration et l’aménagement du projet Borelli 
 

Ces lieux emblématiques marseillais permettront de présenter, à un large public, les manifestations 

d’envergure imaginées par l’équipe de MP 2013 comme des grandes expositions d’art moderne 

ou contemporain. Le J1, au-delà des expositions et spectacles qu’il accueillera est destiné à être un 

lieu d’information, de rencontre, de convivialité, l’un “des cœurs” de l’année capitale. 

 

A Arles 

 

6 M€ en faveur de l’extension du Musée 

départemental Arles antique (MDAA). En effet, les 

fouilles conduites dans le Rhône depuis maintenant une 

vingtaine d’années par l’État (DRASSM, Département 

des recherches archéologiques subaquatiques et sous-

marines) en association avec le Conseil général des 

Bouches-du-Rhône ont permis de découvrir un matériel 

archéologique tout-à-fait extraordinaire, ayant donné lieu 

à une médiation hors norme et à un engouement public de premier ordre. Mais le fleuve recèle 

encore beaucoup de trésors dont une barge romaine de 30 mètres de long datant du 1er siècle 

avant notre ère, récemment sorti du fleuve et en cours de restauration. 
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L’extension du MDAA permettrait donc de sauvegarder et de présenter cette collection de 

manière cohérente et permanente, avec l’exposition « Arles-Rhône 3 ». En effet, la création, 

au sein du musée, d’une nouvelle aile dédiée à l’activité fluviomaritime illustre le rôle qu’Arles et la 

basse vallée du Rhône ont joué dans les échanges euro-méditerranéens dans l’Antiquité. 

 

Compte tenu de l’attractivité du Musée départemental de l’Arles Antique (MDAA) auprès de 

visiteurs toujours plus nombreux et de la thématique que cette extension permet de valoriser ce 

projet est particulièrement pertinent pour MP2013. 

 

Le coût global de l’opération - levage et restauration de la barge, extension du Musée, adaptation 

muséographique - représente un montant estimé à plus de 8 M€, hors fonctionnement 

supplémentaire induit. 

 

Le Conseil général assure la maîtrise d’ouvrage de l’extension du musée, 6 M€ et participe à la mise 

en œuvre du projet global en lien avec les organismes publics et privés concernés par le levage et la 

restauration de la barge (DRASSM, DRAC, Compagnie Nationale du Rhône (CNR)…) avec pour 

objectif l’ouverture de cette extension en 2013. 
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Contacts 

 

Langage et Projets Conseils 

Attachés de presse : Laurent Payet / Julie Massault  

laurent@lp-conseils.com / julie@lp-conseils.com 

01 53 26 42 10 
 

Galerie d'Art du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

Direction artistique : Véronique Traquandi 

04 13 31 18 38 

Responsable de la communication/Direction de la culture : Bénédicte Swaton 

04 13 31 17 87 / 06 12 55 07 17 
 

Service Presse du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

04 13 31 15 28 - service-presse@cg13.fr 
 

Le dossier de presse est téléchargeable sur le site www.culture-13.fr/presse 
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