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vidéo/tv
Titre : Un élève par classe
Auteur : Thierry Gawinowski, 
Marseille.fr, 
Date de diffusion : 8 juin 2015
Lien URL : https://www.youtube.com/
watch?v=kXQxdzXHpPo

Titre : Journal du 19-20h
Auteur : France 3
Date de diffusion : 10 juin 2015

Titre : Le Blog Note de Julie
Auteur : TV Sud Provence
Date de diffusion : 8 juillet 2015
Lien URL : https://www.facebook.com/resi-
denceAuxTableaux/videos/456573271134272/
Minute : 7”05

Auteur : Zoomin TV
Date de diffusion : 12 août 2015
Lien URL : https://www.youtube.com/
watch?t=3&v=GpHR9gC0u3w



vidéo/tv
Titre : Journal du 19-20h
Auteur : Mélanie Frey - France 3
Date de diffusion : 21 août 2015

Titre : Paca Matin
Auteur : France 3
Date de diffusion : 4 septembre 2015
Minute : 2”54

Titre : Triptyk
Auteur : TV Sud Provence
Date de diffusion : 21 octobre 2015
Lien URL : http://www.tvsudprovence.
fr/2015/10/21/triptik-211015/



radio
Titre : La grande tournée 2015
Auteur : Squally Baba - Radio Nova
Date de diffusion : 4 août 2015
Lien URL : http://www.dailymotion.com/video/
x30ch83_radio-nova-la-grande-tournee-2015-re-
play-2015-08-04-16-57-51-2015-08-04-19-57-32_
travel
Minute : 12”50

Titre : A Rebrousse-Poil
Auteur : France Inter
Sophie Hoffmann 
Date de diffusion : 5 août 2015
Lien URL : http://www.franceinter.fr/player/
reecouter?play=1128825#
Minute : 46”07

Titre : Plug in
Auteur : Robeix
Date de diffusion : 16 septembre 2015
Lien URL : http://www.radiogrenouille.com/ac-
tualites-2/plug-in-special-aux-tableaux-le-rdv-
dart-urbain-a-marseille/
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La Provence / 16 mai 2015 / 

Article de Sabrina Testa

A ux Tableaux ! Comme une exhor-
tation à réinvestir l’école. Se la
réapproprier, la réinventer. Une

exposition en adéquation parfaite avec
le lieu qui l’abrite. Ici, autour d’un remar-
quable bâtiment du XVIIIe siècle, classé
monument historique, tout un ensem-
ble scolaire, de la maternelle au lycée et
trois cours intérieures : Saint-Thomas
d’Aquin s’étend sur 4 500 m² entre la
préfecture et le cours Julien (lire ci-des-
sous). Désertée par élèves et personnels
il y a quelques mois à peine, l’ancienne
école, dans laquelle les sœurs dominicai-
nes de la congrégation du Saint-Nom de
Jésus étaient présentes depuis près d’un
siècle, n’a pas perdu son âme. C’est sur
ce lieu inoccupé, squatté et voué à la ré-
habilitation que l’association Juxtapoz*
- notamment Karine Terlizzi, sa fonda-
trice - et l’artiste marseillais Alexandre
d’Alessio, issu du collectif le 9e Concept,

ont jeté leur dévolu pour monter leur
projet commun, une résidence artisti-
que d’envergure, à l’image de la Tour
Pleyel ou des Bains Douches, à Paris.

"D’habitude, ce genre de projet se mon-
te dans des lieux désaffectés. Là, quand
on est arrivé, l’école était encore en état,
vivante, avec son mobilier, détaille
Alexandre d’Alessio, devenu directeur
artistique du projet. Il était donc impor-
tant de ne pas trahir le lieu. J’ai deman-
dé à quarante artistes de venir livrer leur
vision personnelle : l’école pour décor et
pour sujet. Chacun est invité à créer dans
un espace défini - une classe, un escalier,
un coin de cour - des œuvres éphémères à
même les murs." Les artistes, issus de la
scène locale, nationale et internationale
(de nombreux pays représentés), ont
été choisis en fonction de leur univers
pour proposer un ensemble cohérent.
D’autant que la scénographie a été pen-

sée de façon à suivre la chronologie du
parcours scolaire, du plus petit âge aux
grands ados. Parmi les plus renommés,
Jean Faucheur, Stéphane Parain (sculp-
teur meilleur ouvrier de France), Rémi
Rough ou Jace. Des Marseillais sont aus-
si à l’affiche, comme Ipin et son acolyte
Toto, qui ont peint une façade grâce à la
technique du Fatpoch (canon à peintu-
re), Stéphane Moscato, Lili B, Heng…
"L’idée est de balayer différents aspects
de la création picturale, en laissant une
liberté complète aux artistes. Chacun a
sa place en fonction de son style."

Depuis février, et dans le secret le
plus total, ces différents noms de la
création contemporaine s’approprient
leur espace à coups de pinceaux, bom-
bes, craies, collages, installations, sculp-
tures, photographies, gravures… "On
les loge sur place, nous confie Charlotte
Pelouse, chargée de projet. Une vraie
vie en communauté s’est mise en place
et chacun peut vraiment s’imprégner du
lieu." L’endroit est d’une sérénité telle
que les artistes avouent ne pas vouloir le
quitter de gaieté de cœur. À la pause dé-
jeuner, on peut entendre parler en plu-
sieurs langues et rire, comme une convi-
vialité retrouvée avant le retour au silen-
ce du travail. L’expo ouvre ses portes
dans moins d’un mois. Un événement
unique qui témoigne d’une génération
picturale et, surtout, l’occasion pour
Marseille de renouer avec l’esprit Capi-
tale européenne de la culture.
 Sabrina TESTA

stesta@laprovence-presse.fr

* Elle est notamment porteuse du projet
"le M.U.R", galerie d’art urbain à ciel ouvert située
à l’angle de la rue Crudère et du cours Julien.

ON L’A TANT AIMÉ EN 2013

Le J1, sa vue sur le large, ses grands plateaux, son espace mudulable

Le Marseillais Alexandre d’Alessio, directeur artistique de l’événement, dans "sa classe". Son œuvre est en cours d’achèvement, work in progress...  / REPORTAGE PHOTO CYRIL SOLLIER

L’immense plateau d’expositions, l’Atelier du large,
avec ses activités gratuites, et notamment pour les en-
fants, le café-restaurant à l’entrée, la librairie-bouti-
que...

Arpenter les grands espaces du J1 était un bonheur
autant qu’un privilège en 2013 : un lieu de vie de
6000 m2, un site d’exposition de 2500 m2. Et cette vue
époustouflante, qui permettait de regarder partir les
bateaux tout en gardant un œil sur les œuvres d’une
expo. Mis à disposition de la Capitale par le Grand Port
maritime de Marseille, spécialement aménagé pour
l’année 2013, le hangar du port ouvrait au public pour
la première fois et devenait the place to be. On est venu
y voir l’histoire des Méditerranées, des œuvres signées
Le Corbusier. Du 12 janvier au 18 mai, 217 000 visites
avaient été enregistrées dont 115 000 pour l’exposition
Méditerranées, du 11 octobre au 22 décembre, 80 000
dont 60 000 pour l’exposition Le Corbusier.

Les visiteurs, les touristes, les Marseillais, tous ont
adoré le J1. À un détail près, le fait qu’il ne pouvait pas,
nous a-t-on dit en 2013, resté ouvert l’été faute de cli-
matisation. Un problème qui peut être réglé par un jeu
sur l’amplitude horaire d’ouverture du site.

Si 3,3 millions d’euros avaient à l’époque été consa-
crés à des aménagements, principalement par des col-
lectivités, personne n’avait toutefois imaginé inscrire
cette dépense dans la perspective d’une pérennisation
du lieu, ce qui n’a pas manqué d’étonner la Chambre
régionale des comptes.

À la Chambre de commerce - Jacques Pfister, qui est
à sa tête présidait aussi le conseil d’administration de
Marseille-Provence 2013-, on ne cache pas la satisfac-
tion de voir de nouveaux projets se dessiner pour le J1,
sur l’élan de la Capitale européenne de la culture et
dans un esprit de pérennisation de belles initiatives. / PHOTO SERGE ASSIER

Coup
de maître
en plein
cœur de ville
Entre la préfecture et le cours Julien, dans
l’ancienne école Saint-Thomas d’Aquin,
l’association Juxtapoz coordonne une résidence
artistique d’envergure, "Aux Tableaux !". 2 500 m²
d’exposition, une quarantaine d’artistes de divers
horizons et quatre mois d’ouverture au public
dès le 10 juin. Jusqu’ici, le projet était tenu secret.
Nous avons pu entrer dans les coulisses de cette
expo événement pour l’art urbain et pour Marseille

Une partie des artistes autour du "staff" du projet dans la cour d’accueil.

Où ?
Ancienne école Saint-Tho-
mas d’Aquin, 23, rue Dieu-
dé, Marseille (6e).
www.aux-tableaux.com

Quandet comment ?
Du 10 juin au 10 octobre, le
mercredi de 13h à 20h (hap-
pening jusqu’à minuit), ven-
dredi, samedi, dimanche de
11 h à 21 h.
Tarif : 2¤ d’adhésion à Jux-
tapoz (accès illimité).
L’office de tourisme organi-
se des visites guidées de
l’expo les samedis 13 juin,
3 juillet, 8 août et 5 septem-
bre, de 17 h 30 à 19 h 30.
Le projet a reçu le soutien
financier des collectivités
locales (Ville, Département,
Région) et de sponsors pri-
vés. Une visite virtuelle du
lieu, un livre et un web docu-
mentaire sont en projet.

 / PHOTO CYRIL SOLLIER

Mattia Lullini (Göteborg, Suède) - classe au primaire : "Au départ, une cham-
bre vide, terne. L’école telle qu’elle était. J’ai placé une sculpture de bois blanche au
centre de la salle. Les couleurs psychédéliques que j’utilise sur les murs et les formes
ludiques peuvent inspirer une nouvelle idée de la classe et cette idée prend forme
dans la sculpture centrale. Comme une parade visuelle symbolique, entre
l’abstrait et le figuratif. Je travaille en partie de manière spontanée pour que la
composition laisse parler le subconscient. Cela peut donner au final un sens que je
ne soupçonnais pas au départ."

Lapinthur (Paris) - escalier du lycée : "Mon espace est la cage d’escalier sur
quatre étages avec rampe en fer forgé. Je veux que le regard se recentre sur le puits
de lumière qui sera une colonne en mouvement, grâce à une installation de sculp-
tures en papier qui symbolisent des personnages en suspension. Comme autant de
lycéens qui évoluent entre les bonnes et mauvaises choses qui peuvent arriver à cet
âge-là. L’adolescence est une période difficile, d’où les jeux d’ombre et de lumière.
L’école ne donne pas forcément de réponse à toutes les envies."

Théo Lopez (Paris) - grande cour : "Je me suis centré sur la cour de récré, où les
gamins vivent un autre apprentissage, plus social, plus vivant. Sur l’imaginaire
qui s’y construit aussi. Je joue avec l’architecture du lieu : le mur et une alcôve avec
une petite chapelle où il y avait une statue de la vierge. L’idée est d’installer un
élément sacralisé, élevé au rang d’icône, symbolisant la liberté. Cette thématique
nous touche tous mais réveille en chacun de nous des souvenirs particuliers. En
tant qu’artistes, on est toujours un peu à l’école. Mais une école qu’on se fabrique
nous-mêmes."

Olivia Debona (Paris) - classe de maternelle : "Ce qui m’a paru évident en en-
trant dans le lieu, c’est le souvenir de la sieste. Cet espace, très ensoleillé, est apai-
sant, rappelle des moments joyeux. Je me suis donc penchée sur la tendresse du
dodo. J’ai créé des petites sculptures d’animaux en grillage et papier et tenté
d’explorer ce moment entre sommeil et réveil, quand le rêve est encore présent. Un
petit lit de sieste sera même à la disposition du public…"

Alexandre d’Alessio (Marseille et Paris) - classe au lycée : "Je veux mettre en
perspective l’œuvre d’art et les connaissances nécessaires pour la réaliser. Mettre
l’accent sur la technique du dessin et la position du peintre par rapport à sa réalisa-
tion. J’ai utilisé des bureaux de sciences, pour penser le côté technique et réfléchi de
la création. Trois paillasses de chimie représentent trois grands axes de la peinture,
comme des cabinets de curiosité : l’histoire de l’art, la couleur et la ligne. Je les fais
dialoguer avec un dessin au mur. Didactique et métaphorique." Recueilli par S.T.

À chaque lieu de vie son cas
d’école: paroles d’artistes

L’affaire avait provoqué un véritable émoi. Ne pouvant assumer le
coût des travaux de mise aux normes du cours Saint-Thomas
d’Aquin, école privée catholique sous contrat avec l’État,
l’association propriétaire et la congrégation des Dominicaines du
Saint-Nom de Jésus le vendent, en 2012, pour environ 4 M¤, au pro-
moteur immobilier Nacarat. Ce dernier souhaite y construire des lo-
gements, dont probablement une partie pour les étudiants - plu-
sieurs projets sont à l’étude. Dès la rentrée 2013, 500 élèves mais
aussi enseignants et personnels doivent trouver un nouvel abri. Des
associations dénoncent en outre une attaque du patrimoine histori-
que de Marseille. Or, le 3 janvier 2013 survient un "rebondissement
monumental", comme titre alors La Provence. La bastide dite "Flot-
te de la Buzine", construite au XVIIIe siècle, qui abrite
l’établissement, est inscrite dans sa totalité au titre des Monu-
ments historiques. Toute intervention sur le site ne pourra être me-
née qu’avec l’aval de l’Architecte des bâtiments de France.

En parallèle, un procès devait débuter fin février mais a été ren-
voyé au 16 septembre, un avocat étant empêché. Cinq sœurs domi-
nicaines de la congrégation et un clerc trésorier marseillais sont
accusés d’escroquerie autour de la cession de l’établissement par
l’Association pour l’enseignement libre (AELE). En attendant,
l’association Juxtapoz a signé un bail précaire qui court jusqu’au
29 février 2016 afin de mener à bien son projet de résidence artisti-
que. Ce qui satisfait toutes les parties puisque les bâtiments sont
entretenus depuis octobre et surtout habités, ce qui évite que des
squatteurs viennent dégrader les lieux, comme ce fut le cas l’an
dernier. Une manière de calmer les esprits... S.T.

PRATIQUE

Lapinthur et Théo Lopez dans leur espace de création, l’escalier du lycée et la cour de récré.

Une histoire rocambolesque

Marseille 3Samedi 16 Mai 2015
www.laprovence.com



7

presse papier
La Provence / 31 mai 2015 / 

Article de Jessica Engel



8

presse papier
Let’s Motiv #09 / Juin 2015 / 

Article de Céline Cauvi
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Article de Louise Giraud
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Pays : France
Périodicité : Bimensuel

Page de l'article : p.29
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AUX TABLEAUX ! A L'ANCIENNE ECOLE SAINT THOMAS D'AQUIN

La craie des champs
Durant tout l'été, l'exposition Aux Tableaux ! investit l'ancien établissement scolaire Saint Thomas dl'Aquin. Dans un parcours
street art, quarante artistes règlent leurs comptes avec l'école.

Au tableau ' », ont-ils enten
du quand ils étaient écoliers
Aujourd'hui, ce ne sont plus
des formules mathématiques
qu'ils y inscrivent, maîs des

dessins Comme un pied de nez au sys-
teme scolaire qui ne valorise pas les
metiers artistiques, lexposition Aux Ta
bleaux ' prend possession de l'ancienne
ecole Saint Thomas dAquin pour propo
ser un parcours street art sur 2 500 m2

Un projet de grande ampleur orchestre
par lassociation Juxtapoz et Ie collectif
9' Concept, et dont le precieux sesame au
prix de deux euros permet d'avoir acces
a lexposition durant tout l'été en illimité
Plus qu'une exposition residence, c'est un
lieu de vie qui est ne dans cette ecole Un
espace restauration et buvette se trouve

La salle d'Ohvia De Bonn

au cœur dcs bàtiments et des evenements
seront organises régulièrement
Quarante artistes se sont retrouves dans
ce heu hors du commun et se sont thd
cun empare d'un espace — une piece, un
couloir, un mur I a panoplie des artistes
présents est aussi grande que les œuvres
sont variées On compte naturellement
des locaux, maîs aussi plusieurs noms
notables du street art qui ont fait le depla
cément, tels que les Parisiens Jean Pau
cher et le collectif Bleu/Noir ou encore
le Berlinois Remy Uno et le Londonien
Remi Rough I e resultat s'avère détonnant

ct hétéroclite Au fur el a mesure de la
progression dans lexposition, on traverse
des lieux aux univers tres différents, maîs
qui racontent tous quelque chose sur
lecole du point de vue de l'artiste Et rares
sont les œuvres qui n'expriment pas une
envie de transgression, de briser le cadre
blanc et lisse des bancs de lecole, ou de
dénoncer le sentiment d injustice ressenti
par les cancres
Cette deambulation street art se révèle
tantôt colorée, onirique, s'inspirant d'un
univers doux et enfantin, maîs aussi ter
turee, sombre et insolente On y retrouve

La salle de iX One

tous les sentiments et etats d'âme qu'il est
possible d'expérimenter durant la scolarité
et, en cela, l'exposition peut parler a tous,
même aux anciens premiers de la classe
Cette interprétation tres personnelle
de lecole ne laisse pas de doute quant a
I investissement de chaque artiste dans le
projet Le pinceau, la bombt. ou le crayon
leur permettent enfin d'exprimer tout ce
que lecole ne les a jamais autorises a dire
Même si certaines œuvres se démarquent
et restent a lesprit de par leur disposition
étonnante, la beaute de leur réalisation ou
leur message fort, cest le parcours dans

son ensemble qu'il faudra retenir Cou
leurs, formes, mots L'immersion est
totale et la presence de l'artiste flotte dans
chacune des pieces Pas de cancre dans
cette exposition, seulement des oeuvres a
admirer

LOUISF GIRAUD

Aux tableaux ' du 10/06 au 10/10 a lAncienne Ecole
Saint Ihomas dAquin (23 rue Uieude 6e) Rcns 04
13 20 77 10 / www aux tableaux.com
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Article de Gilles Rof
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Article de Agnès Freschel
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save the date Textes Munelle Bachelier Adam Telman

Ça se passe ce mois-ci. Date unique ou événement régulier, c'est noté dans notre agenda.

MER-
CREDI
17/06
son Parade gratuite sur le cours

Mirabeau pm Par P. penser noAvant-goût
Aix en Juin est un prélude festif au
Festival dAix en Provence qui se deoloie
en juillet Et que trouve t on dans cette
piece accueillante7 Des rendez vous
quotidiens avec des concerts récitals
masker class et répétitions d operas
qui permettent d explorer les univers de
Haendel Mozart Tchaikov ski maîs aussi
de grands cjmpositeurs contemporains
ou encore de Shakespeare Ajtant
de rendez vous qui font echo aux
productions de juillet en acces gratuit
ou peu onéreux _
Jusqu au 30 juin Pass a 15 £ [gratuit pour les
moins de 3C ans) permettant d accéder a tout
Aix en Juin ainsi qu'a toutes les manifestations
de I Academie en juillet Billet unique : 5 i

art urbain
L'école inspire
Dans le cadre atypique d un ancien
etablissement scolaire Saint Thomas
dAquin magnifique ba'iment du XVIIIe

siecle I association Juxtapoz offre
un parcours d art urbain surprenant
avec la residence éphémère baptisée
Aux tableaux Une galerie a ciel ouvert
en plein cœur de Marseille entre la
préfecture et le cours Julien Une
quarantaine d artistes ont investi les lieux
et vous dévoilent leur inspiration autour
du thème impose et qui s impose
I ecole _
Aux tableaux ' jusqu au 10 octobre au 23 rue
Dieude Marseille 6e Ouvert le mercredi de 13 h
a 20 h Le vendredi samedi et dimanche
de ll h a 20 h Gratuit

MER-
CREDI
08/07

i
AI Estaque au Fnoul ou au Vieux Port
les mercredis et pendant les vacances
I association Coel en propose aux kids de
passer une apres midi inoubliable a bord
d une goélette et de jouer aux moussaillons
Au programme visite du bateau contes
maquillage dessins goûter et mini chasse au
Tresor ' Prévoir deux heures et la presence
d un adulte est obligatoire _
Infos sur www goelen.org

Atelier poissons masques ue m

LOmbre dunhomme Tournai
n* j nn Casterman 1999 nFmçDsscwnHeve oe nu t - u t : -
G est une thématique originale que nous
propose ce'te exposition Le reve dans la
bande dessinee est un vaste programme
qui a toujours interloque les hommes
capables d une imagination sans borne
dans leur sommeil On peut aussi dire
que la BD entretient une connivence
profonde e singulière avec le reve quil
soit enfantin cauchemardesque ou
autobiographique le thème était donc
tout trace Une quarantaine Q auteurs
nous délivrent leurs visions oniriques
dans une scénographie fantastique
imaginée par Dodeskaden _
Nocturnes le rêve dans la bande dessinee
jusqu'au 18 juillet a la Bibliotheque
departementale 20, rue Mires Marseilles8

SAMEDI 04/07
sport
Le European Beach
Rugby passe pan
Marseille detui juillet
pour l'étape française
officielle de son circuit
europeen Venez défier
les doubles champions
d Europe et decouvrir
un sport encore
méconnu par chez
nous Ça se passe sur
les plages du Prado,
les femmes sont tout
autant les bienvenues
et peuvent composer
leurs equipes _
Plus d'infos sur
www beach-rugby cora

SAMEDI 18/07
concert

JEUDI
00/07
expo

Amours ocesnes 1964 81 x 54 cm
i Chi M Hu Ste! B HlAu large

En 1955 Chu Teh Oun embarque de
Taiwan sur un bateau qui le conduira en
France quittant une vie déjà bien établie
en Chine pour partir a la decouverte de
Paris Soixante ans plus tard la Fondation
Monticelli organise une exposition
de 22 oeuvres de I artiste chinois
sur le thème de ces Amours oceanes
la premiere depuis son deces I annee
derniere Un panorama sur la mer
singulier faisant echo a ce voyage
vers la France
Amours oceanss jusqu'au 4 octobre a la
Fondation MonticeUi, route nationale 568,
La Pointe de Corbieres, Marseille 16e.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h a 17 h

Dans Ie cadre de
Marseille Jazz Festival
des Cinq Continents
qui fête ses quinze ans
cette annee, Radio
Babel Marseille sera
en concert au theâtre
Silvam Venez
decouvrir leur univers
marque par le voyage
mélange de beat box et
dechantsacapella_
Theatre Silvam chemin Él
Pont de la Fausse-
Monnaie, Corniche J F,
Kennedy. Marseille 7e.
A 21 h. Plus & infos sur
wwwmarscilleiazz.com
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Article de Delphine Tanguy

U ne petite terrasse cachée
derrière une verdure
flamboyante, quelques

chaises et une table de jardin,
inondées par le soleil qui se cou-
che sur la rade. C’est d’ici que
Mabrouka Nasr contemple les
derniers jours de quarante-huit
années d’une vie passée à la ci-
té Saint-Joseph Vieux Moulin
(14e). Autour de la veuve septua-
génaire qui vit avec sa fille Fari-
da, un vaste terrain dépouillé
de ses deux bâtiments 3 et 6
d’autrefois, des maisons mu-
rées, et quatre autres familles
qui sont, comme elles, les ulti-
m e s h a b i t a n t s d e s l i e u x .
Contruits dans l’urgence après
l’appel lancé par l’abbé Pierre
en 1954, les 92 logements de
Saint-Joseph Vieux-Moulin doi-
vent être totalement détruits
afin de permettre la construc-
t i o n d ’ u n e q u a r a n t a i n e
d’appartements neufs destinés
à la moitié des habitants. Coût
de la restructuration program-
mée par l’Agence nationale de
la rénovation urbaine : 20 mil-
lions d’euros. Et quelques dom-
mages collatéraux humains.

Déchus de leur bail
Car Mabrouka est, comme

les derniers locataires de la cité,
sous le coup d’une expulsion,
applicable depuis le 26 mai.
Non pas parce qu’elle n’a pas ré-
glé ses loyers : elle continue tou-

jours de payer notamment
150¤ de charges même si elle
vit dans un chantier de destruc-
t i o n e t d e d é s a m i a n t a g e
d’immeubles. Si Mabrouka est
en passe d’être expulsée, c’est
parce qu’elle a refusé "les trois
propositions de relogement tem-
poraire que le bailleur doit faire
dans le cadre de l’Anru", expli-
que Didier Raffo, chargé de mis-
sion de Rénovation urbaine

pour Habitat Marseille Proven-
ce. "Des propositions dans des
taudis, ou qui finalement ont
été abandonnées", rétorque Da-
lila Nasr, l’une des dix enfants
de Mabrouka. Agent territorial
dans une école, Dalila craint
que "HMP ait fait de cette histoi-
re une affaire personnelle". "Il y
a quelques années, mon frère Ra-
chid, avocat au barreau de Mar-
seille, a gagné un procès, impo-

sant au bailleur l’installation de
chauffage dans les logements,
précise-t-elle. Aujourd’hui, il dé-
fend toujours nos droits."

Et pour le bailleur, c’est bien
là tout le problème. "Ces fa-
milles se sont bloquées toutes
seules en pensant qu’on n’irait
pas jusqu’au bout, parce que
leur avocat, pris dans l’affaire,
n’a pas été de bon conseil, affir-
me Didier Raffo. C’est terrible
pour elles, mais effectivement,
après leurs trois refus, le tribu-
nal d’instance a déchu ces fa-
milles de leur bail social. Pire,
certaines d’entre elles ayant dé-
sormais dépassé le plafond, elles
ne peuvent plus bénéficier
d’aucun logement social."

C’est le cas de Mabrouka.
Avec le soutien de ses enfants,
elle ne comprend pas pourquoi
on lui refuse l’accès à la vingtai-
n e d e l o g e m e n t s n e u f s
contruits il y a deux ans derriè-
re sa maison. "Impossible désor-
mais puisqu’elle ne fait plus par-
tie de nos locataires", souligne
Didier Raffo. Une situation
ubuesque pour Dalila Nasr: "El-
le ne demande qu’un T3, là où
elle a toujours vécu, il y a tou-
jours une solution possible plu-
tôt que mettre une femme âgée
et sans histoire à la rue. Ils démo-
lissent la cité... et nous avec."
 Laurence MILDONIAN

SAINT-BARTHÉLÉMY

Au Vieux Moulin, les derniers
locataires seront expulsés

Pour fêter la venue de l’été, la
mairie des 4e et 5e arrondisse-
ments organise les Estivales du
Parc Longchamp. Une série de
concerts gratuits à partir de ce
soir jusqu’au 7 juillet et, le mer-
credi 8 juillet pour la deuxième
année, l’élection de Miss 4/5,
avec le soutien du Comité Miss
France. Cette cérémonie sera

précédée du défilé des candida-
tes dans les conditions de Miss
France. Les jeunes filles seront
maquillées, coiffées et habillées
gracieusement et seront brie-
fées quelques jours avant pour
régler les chorégraphies.
 Ro.D.

Inscription : �0491 14 5997.

L’impression de passer dans
une autre dimension de la ville,
inconnue, ludique, par un pas-
sage secret, une porte magique.
D a n s l a r u e D i e u d é ( 6 e ) ,
l’ancienne école Saint-Thomas
d’Aquin accueillera jusqu’au 10
octobre l’exposition "Aux Ta-
bleaux !", composée par 40
street artistes, sous la houlette
de l’association Juxtapoz. Une
claque, un éblouissement com-
me Marseille n’en connait pas
si souvent.

En parallèle de cette exposi-
tion un peu dingue, il ne faut
pas manquer les nombreuses
soirées et animations propo-
sées cet été : c’est l’occasion de

(re)venir faire l’école buisson-
nière. Ainsi, ce week-end, Mada-
me Chat et Juxtapoz proposent
le "Day Marseille", avec des ate-
liers pour les minots, un mar-
ché des créateurs, etc. Parmi
eux : Bird Song, Madame Chat,
Miss Goomy, Lili B., Tulavu,
M e l l e Ô h h h , G a n g d e s
Grand-Mères, Oaï Of Life,
Ore-Lee, M., Maboul Produc-
tion... Côté culinaire, "La Canto-
che" régale dans la petite cour
ombragée qui devient, de fait,
le plus chouette spot de l’été.
 D.Ta.

Les 4 & 5 juillet de 11h à 20h, 23, rue
Dieudé et www.aux-tableaux.com

� Quel est le parcours des locataires d’un ensem-
ble visé par programme de rénovation urbaine ?
Dans les ensembles concernés par la rénovation ur-
baine, ce n’est pas le bailleur mais un prestataire
en ingénierie sociale, la Maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale, qui est chargé de créer le lien avec les
locataires et examiner leurs souhaits. Soit ils sont
appelés à quitter leur quartier dans une optique de
parcours résidentiel positif, auquel cas nous leur
ouvrons notre patrimoine de logements sur la ville,
à moins qu’on décontingente avec la préfecture ou
la Ville chez d’autres bailleurs sociaux ; soit les loca-
taires transitent par des logements temporaires et
nous nous engageons à les reloger dans du neuf. La
procédure est très formelle et au bout de trois pro-
positions de relogement refusées, le locataire est
malheureusement déchu de son bail social et expul-
sé. Nous n’avons pas le choix puisque la restructura-
tion du site avec la livraison d’une vingtaine de loge-
ments pour 2017, s’en trouve paralysée.

� Quel accompagnement leur proposez-vous ?
Nous sommes conscients qu’une démolition est vé-
cue comme un traumatisme par les populations et
il est très important de les accompagner. C’est pour-
quoi nous proposons du clef en main aux locataires
qui doivent quitter leur logement, c’est-à-dire que
c’est la Mous qui prend en charge l’intégralité du
déménagement, fait les démarches de suivis cour-
riers, de réabonnements EDF, téléphone...

� Y a-t-il des cas identiques à celui du Vieux Moulin ?
Malheureusement oui, Habitat Marseille Provence
rencontre le même type de difficulté avec des loca-
taires qui doivent être expulsés à Malpassé. Pour
ces expulsions, le préfet donne son accord pour le
concours de la force publique. C’est un échec pour
nous, une mauvaise image de la rénovation urbai-
ne, car contrairement à ce qu’on pense, c’est bien le
locataire qui demeure au centre de la démarche
des programmes de relogement, pas le bailleur.

CINQ-AVENUES

Les Estivales s’ouvrent
au parc Longchamp

Les derniers locataires vivent dans un chantier, qui n’est pas sans danger, entre bâtiments murés et immeubles détruits et désamiantés.

Ce soir, de 21h à 23 h. Soirée russe. Demain, de 21h à 23 h. Soi-
rée hommage à Mike Brandt. Dimanche 5, de 21h à 23 h. Soirée
hommage à Jacques Brel. Lundi 6, de 21h à 23 h. Soirée variétés
françaises et internationales. Mardi 7, de 21h à 23 h. Nuit du
folklore. Mercredi 8, de 21h à minuit. Election de Miss 4/5.
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Cinq familles vivent encore dans la cité Saint-Joseph Vieux Moulin. Toutes sont expulsables,
à l’instar de Mabrouka Nasr (en noir), qui a élevé ici ses dix enfants depuis 1967. / PHOTOS L.M.

AU PROGRAMME

Les Estivales démarrent ce soir pour s’achever mardi avant,
mercredi, l’élection de Miss 4/5. / PHOTO RO.D.

PRÉFECTURE

"Aux Tableaux!", une
place pour les minots

Dans le cadre du "Day Marseille", Madame Chat et l’Atelier
Juxtapoz proposent animations et marché des créateurs. / PH. DTA

LE COMMENTAIRE de Didier RAFFO, chargé de mission pour HMP

"C’est aussi un échec pour nous"

Marseille10 Vendredi 3 Juillet 2015
www.laprovence.com
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Article de Delphine Tanguy

Il se nomme Yves Rousset et
est le nouveau préfet délégué à
l’égalité des chances pour le dé-
p a r t e m e n t d e s B o u -
ches-du-Rhône. Sous-préfet
p o u r l ’ a r r o n d i s s e m e n t
d’Argenteuil dans le Val-d’Oise
depuis septembre 2013, il pren-
dra ses fonctions lundi et succé-
dera ainsi à Marie Lajus, nom-
mée en conseil des ministres
préfète de l’Ariège.

Yves Rousset, qui est né à Pa-
r i s e n 1 9 5 4 , a é t é d u r a n t
dix-neuf ans éducateur de
l’éducation surveillée au minis-
tère de la Justice. Il a pris en
charge des mineurs sous man-
dat judiciaire, à Paris et dans le
nord du département des
Hauts-de-Seine.

Au terme de ses études à
l’Ena, il fut nommé sous-préfet
d e l ’ a r r o n d i s s e m e n t d e
Saint-Jean-de-Maurienne, en
Savoie, puis secrétaire général
et sous-préfet ville du territoire
de Belbort, de 1999 à 2001. En
2003, il est devenu inspecteur à
l’Inspection des affaires socia-
les (l’Igas), puis, en 2005, direc-
teur départemental des affaires

sanitaires et sociales (DDASS)
des Côtes-d’Armor.

En octobre 2007, il est deve-
nu le directeur des ressources
humaines et des relations socia-
les de la protection judiciaire
de la jeunesse au ministère de
la Justice.

D ès l’ouverture, ils sont
là : des Marseillais, des
gens du quartier et mê-

m e d ’ a n c i e n s é l è v e s d e
l’austère école Saint-Thomas
d’Aquin, que l’on n’imaginerait
pas, comme ça, dans une expo
de street art. Y voir déambuler
ces mamies, croiser leurs re-
gards perplexes et finalement
leur enthousiasme, c’est l’un
des plaisirs d’une visite dans ce
havre de paix. Investie par les
œuvres des 40 artistes invités
par l’association Juxtapoz, dans
le cadre de l’exposition événe-
ment "Aux Tableaux !", elle doit
pourtant leur sembler bien exo-
tique, soudain, leur vieille éco-
le.

On y croise d’adorables ani-
maux faisant la sieste, des chai-
ses et des bureaux en suspen-
sion, des créatures callypiges,
des enfants pas sages, des craies
géantes, un toboggan qui vous
recrache dans la vie adulte…
Classes, bureaux, escaliers, les
artistes ont envahi l’espace de
leurs visions, de leurs propres
souvenirs de leurs années
d’école. C’est explosif, fantasma-
tique et souvent, aussi, très tou-
chant : comme si vous retrou-
viez là, sortis des petites cases
de votre mémoire, vos propres

rêvasseries d’écolier, vos pro-
pres dessins dans la marge de
vos cahiers à spirale.

En parallèle de cette exposi-
tion qui fera date, Juxtapoz pro-
gramme aussi tout l’été une fou-
le d’événements afin de faire vi-
vre encore davantage les lieux.
Projections, performances, ou

marché de créateurs, comme ce-
lui qui se tient depuis hier, tout
est propice à (re)venir "Aux Ta-
bleaux !". D’autant que l’on ne
paye l’entrée, à prix riquiqui
(2¤), qu’à la première visite. Bird
S o n g , M a d a m e C h a t , l e
concept-store Tulavu, Lili B, les
déjà cultes T-Shirts du graphiste

marseillais Joan Ceccaldi (Oaï of
Life)… Une vingtaine de créa-
teurs (mode, bijoux, céramique,
etc.) vous attendent ce diman-
che de 11 h à 21 h, au 23, rue
Dieudé (6e). Delphine TANGUY

À venir : mercredi 8, performance du
collectif Alter Echoes de 20 à 23h.

ÉGALITÉDESCHANCES

Le préfet Yves Rousset
succède à Marie Lajus

"Aux Tableaux!" multiplie
les événements tout l’été
Marché de créateurs, ce dimanche, à l’ancien cours Saint-Thomas d’Aquin

C’est parti, voici que s’ouvre tout à l’heure la 54e édition du Mondial La Marseillaise à Pétanque. Une manifestation made in Marseille, fêtée hier
soir lors d’une soirée à laquelle Michel Montana, président du Mondial, avait convié au parc Borély les fans de la pétanque.  / PHOTO VALÉRIE VREL

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOS Médecins :
0491 52 91 52
Urgences mains :
Timone 2, rez-de-jardin, entrée bd
Jean-Moulin, 04 13 42 92 70
Hôpital européen, 6, rue Désirée
Clary (3e), 04 13 42 72 64

MÉDECINS DE GARDE
Dimanche 5 juillet
8e et 9e : Dr BERTOMEU, 04 91 40
60 42 ou 06 61 81 91 95. (De garde
samedi mais pas dimanche.)
12e : Dr Monique AMORE, 04 91 93
68 59 ou 06 07 15 33 05
Les Pennes-Mirabeau
Dr BALZANO, 04 42 02 96 39
Septèmes-les-Vallons
0491 96 01 75

PHARMACIES
Dimanche 5 juillet
1e : Phie PLANCHE, 1 Bd de la Libé-
ration, 04 91 62 09 94
4e : Phie TINNIRELLO, 44 Bd de la
Fédération les Chartreux, 04 91 34
31 09
6e : Phie LAUGIER, 9 Place de Ro-
me à l’angle 2, rue Lafon, 04 91 54
34 71
8e : Phie LEROUX SANGIUOLO, 614
Av du Prado David Plage, 04 91 76
19 28
13e : Phie RAUFASTE, 84 Av de la

Rose, 04 91 66 25 33
15e : Phie LY THI MINH, le Castellas
ch de St Joseph à St Antoine, 04 91
03 09 39

GARDE DE NUIT
jusqu’au 10 juillet
Phie ROME VILLAGE, 183 rue de Ro-
me (6e), 04 91 48 25 25

CHIRURGIENS-DENTISTES
Ordre des chirurgiens-dentistes
0892 566 766
www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

INFIRMIERS
Dimanche 5 juillet
1er-2e-3e : RAYNAUD, 04 91 77 41 32
2e : N. GOUNIN, 04 91 90 65 64
4e : N. MASSIANI, 06 22 46 30 95
5e : B. FEMENIA, 06 61 46 68 32
M. BALBOUS, 06 7728 81 72
6e : D. ABITTBOL, 06 65 26 03 78
7e : DEMIERE, 06 88 70 08 70
8e : M.F BENAZET-GOIRAND, 04 91
73 66 75
9e : T.BETTON, 06 09 88 77 94
C.BALESTRINO, 06 14 73 47 34
11e : TATOULIAN.F, 06 13 75 25 07
12e : A.AZZOPARDI, 06 08 26 86 05
13e : C.PALAZZOLO, 06 84 77 19 11
A.COLOMBANI, 06 20 54 71 57
15e : I.MASSOCO, 06 15 40 25 92
16e : Cabinet para du 16e, 06 75 24
91 05

vous

suit
pendant

vos
vacances

Retrouvez votre quotidien
chez tous les marchands de journaux

de Corse, du Gard
et du Var

575069

Yves Rousset a beaucoup
œuvré pour la protection
judicaire de la jeunesse. / DR.

Mode, bijoux, graphisme, la cour de récréation de l’ancienne école acceuille tout le week-end des
créateurs marseillais pointus.  / PHOTO D.TA.

DE GARDE

577091
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La Raclette
SPECIALITES MAXI-BROCHETTES
DE 80 CM
Menu enfants à 8,50d - 6j/7 - Service
après minuit, retransmission des matchs
de football. Toutes sortes de fondue:
bourguignonne, au magret de canard,
poulet mariné... Les spécialités savoyarde:
Raclette, reblochonades, tartiflettes.

23, cours julien
13006 Marseille
04 9147 19 69
www.laraclette.fr53
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"Le Zinc"
JAZZ O' ZINC
Un nouveau lieu à Marseille
pour le Jazz.
Dîner-concert live
tous les vendredi et
samedi à 20h30

182 rue du rouet 13008 Marseille

04 91 78 23 44

facebook/Mag le Zinc

57
64
42

LE 44
THE DANSANT
Tous les vendredis soir variété musette
avec l'orchestre de ROBERT PIANA.
Repas à 20€ servi de 20h30 à 22h.
Entrée sans repas à 21h30, 12€ avec conso
Réservation conseillée

44, avenue Paul Sirvent

13380 Plan de Cuques

07.62.74.00.44

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

Marseille

ZOOM SUR Le Mondial de La Marseillaise à Pétanque

7Dimanche 5 Juillet 2015
www.laprovence.com
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T H E  M A G A Z I N E  F R O M

Food Culture Design – and going off -grid in Marseille’s Calanques 

J U L Y  –  2 0 1 5  –  J U I L L E T

QUE LA FORCE 
SOIT AVEC 

TOI LONDRES ! 

MET000 COVER_JULY 2.indd   1 18/06/2015   11:33

Metropolitan / Juillet 2015 / 

Article de Elizabeth Winding

10  METROPOLITAN

Red alert
Offering strap-free tanning and sleek good looks, this 
chic scarlet number ticks all the boxes / Cet élégant 
maillot rouge sans bretelles pour un bronzage sans 

marques a tout pour plaire. cadolle.fr

Un cercle exclusif
Learn to hula like a pro in glamorous surrounds – by the 

Berkeley’s stunning rooftop pool / Apprenez le hula 
hoop dans un cadre on ne peut plus glamour : à la 
piscine en terrasse du Berkeley. the-berkeley.co.uk

À la bonne heure
London watchmaker Mr Jones has done it again with 
this limited-edition Green Man timepiece / L’horloger 

londonien Mr Jones frappe encore avec ce garde-temps 
Green Man en édition limitée. mrjoneswatches.com

Art school
Until the autumn, an old school in Marseille becomes a 
vast canvas for 40 invited artists / Jusqu’à l’automne, 
une école marseillaise désaffectée se transforme en 

toile géante pour 40 artistes. aux-tableaux.com

Gin genie
Gentlemen, take note: Penhaligon’s heady Juniper Sling 
now comes in a handy hip-fl ask size / Gentlemen, votre 

attention svp : le parfum Juniper Sling de Penhaligon 
est désormais vendu en fl asque. penhaligons.com

Petite Meller
The blusher-loving French singer hangs out with giraffes 

and dances like a dervish; this girl will go far / La 
chanteuse accro au blush se balade avec des giraffes et 
danse comme un dervish ; elle ira loin. petitemeller.com

Choux-in 
French pâtissier Joakim Prat has seduced all of London 
with his show-stopping choux and éclairs / Le Français 
Joakim Prat a mis l’eau à la bouche de Londres avec ses 

merveilleux choux et éclairs. maitrechoux.com

       Souvenirs souvenirs 
Just say no to tourist tat! Carnaby Street boutique We 
Built This City sells non-cheesy souvenirs / Assez des 

attrape-touristes ! La boutique We Built This City vend 
des souvenirs qui ne sont pas niais. webuilt-thiscity.com

THE HOT LIST

The Edit

MET010 THE EDIT_Hotlist_JULY DL F.indd   10 15/06/2015   16:56
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Article de Marie Girault

Date : JUIL /AOUT 15
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.26-27
Journaliste : Marie Girault

Page 1/2

ART2VIVRE 0667944400503Tous droits réservés à l'éditeur

De gauche a droite et de haut en bas Stephane Parrain Mattia Lullmi Romain Froquet

Art
urbain :
aux
tableaux !

9e Concept, un des plus anciens
collectifs d'art urbain, imagine
à Marseille Aux tableaux I :
une nouvelle forme de rencontre
artistique. Qui décloisonne les
genres et louche vers les codes
de l'art contemporain.
Par Marie Girault
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S i on fermait une usine de
300 ouvriers, vous croyez
que ça se passerait com-

ment ? Ça se passerait qu’il y
aurait le feu !" Forain sur le mar-
ché de la Plaine, David le dit sans
ambage, le futur réaménage-
ment de la place Jean-Jaurès
"peut signer l’arrêt de mort de
90 %" des 300 commerçants qui
déballent ici, trois fois par semai-
ne. "C’est leur gagne-pain. On n’a
pas les moyens de faire sans la
Plaine", martèle ce quadra, bien
remonté.

8 h, près des jeux pour enfants.
Ils sont un petit groupe de com-
merçants -forains, sédentaires-
à consulter, perplexes, l’étude de
préfiguration du réaménage-
ment prévu par la Ville (via la So-
leam). Les visuels qui circulent,
c e s o n t l e s m e m b r e s d e
l’Assemblée de la Plaine qui se
les sont procurés. "On découvre
tout ça, on est dans le flou",
confesse Mickaël, dont la famille
déballe ici depuis trois généra-
tions. Fanny, à la tête de la bras-
serie Le 31, s’inquiète de même
des années de travaux à venir.
"Ici, c’est un quartier vivant, on y
trouve tout, à toute heure !
s’enthousiasme-t-elle. C’est cela
qu’il ne faut surtout pas détrui-
re." Federicco et Claire (1), de
l’Assemblée de la Plaine, se di-
sent "méfiants" vis-à-vis de la
concertation qu’orchestrera,
pour le compte de la Soleam,
l’agence Res Publica. "Ce temps
de réflexion est trop court"
s’indigne le trentenaire. Écri-

vain, Bruno Le Dantec le souli-
gne aussi : "Ici, il y a une com-
plexité des usages, une complexi-
té qui est une richesse" et qui ne
saurait être cristallisée en trois
réunions "qui, de toute façon, ne
pourront accueillir qu’une centai-
ne de personnes", comme le re-
grette Claire. Pour marquer leur
"résistance" au processus engagé
par la Ville, ils envisagent "un ras-
semblement" devant le Palais Car-
li -où se dérouleront les ateliers.
"Ici, il y a un esprit de vigilance
chez les gens", admire Claire.

Chez les forains, certains se-
ront aux réunions, telle Marian-

ne Garoutte, présidente du syndi-
cat des Commerçants non-sé-
dentaires des Bouches-du-Rhô-
ne (CNS). "J’ai aussi rendez-vous
avec Mme Lota (adjointe aux em-
placements, NDLR), j’attends
d’elle des éclaircissements sur ce
qui va se passer à la Plaine, indi-
que-t-elle. On ne peut pas empê-
cher ces 300 forains de gagner
leur vie." Tous, au fil des conver-
sations, le reconnaissent, la Plai-
ne n’est pas parfaite, et les fo-
rains eux-mêmes ont "des efforts
à faire" : "Que la minorité qui sa-
lisse soit sanctionnée, qu’on ne
paye pas tous pour eux", rage tou-

tefois Mickaël. Éclairage, état
des jeux, ballet des poids-lourd
méritent aussi d’être revus. "On
n’est pas contre le projet par prin-
cipe, reprend Federicco. On sou-
tient juste qu’il faudrait commen-
cer par une meilleure gestion du
site." David a un rire désabusé :
" L e s p o l i t i q u e s s o n t d a n s
l’imaginaire ! Ils pensent qu’en
faisant un marché de touristes,
ils changeront la population. Ils
vont se planter s’ils ne font pas
avec les gens d’ici."
 Delphine TANGUY

(1) Ce prénom a été modifié.

À la Plaine, les forains
ne veulent pas remballer
Le réaménagement de la place Jean-Jaurès sème l’inquiétude sur le marché

Il est tout beau, tout chaud.
L’association marseillaise Juxta-
poz, qui a porté l’événement ar-
tistique de la saison "Aux Ta-
bleaux !", dans l’ancien établis-
sement scolaire Saint-Thomas
d’Aquin, vient de livrer son bi-
lan définitif, après avoir tiré le
rideau voici quelques semai-
n e s . A l o r s q u e J u x t a p o z
n’escomptait, à l’origine, que
5000 visiteurs, ils auront finale-
ment été 43 000 (!) à avoir défilé
rue Dieudé (6e), en seulement
quatre mois. Parmi eux, plus de
33 000 personnes venus de Pa-
ca, mais aussi un millier de
l’étranger, preuve d’un engoue-
ment pour le street art qui aura
très, très largement attiré. De
fait, un bouche-à-oreille dont
rêve toute manifestation cultu-
relle, mais également une pres-
se (locale, nationale) unanime-
ment conquise auront aussi
c o n t r i b u é a u s u c c è s d e
l’exposition.

Alors que Saint-Thomas
d’Aquin va se transformer en

p r o g r a m m e i m m o b i l i e r ,
l’équipe de Juxtapoz, crevée
mais comblée, réfléchit déjà à
prolonger ce bel élan. À Mar-
seille ou ailleurs ? Des commu-
nes ont déjà fait savoir que
l’énergie de l’association, et sur-
tout son savoir-faire, les intéres-
saient.

  D.Ta.

BRADERIE
� Endoume.
Aujourd’hui de 14 h à 18 h et
demain de 9 h à 17 h, l’œuvre
de Jeunesse Timon David En-
doume organise une grande
braderie d’hiver au 211 rue
d’Endoume (7e) au profit des
jeunes de l’Oeuvre et du finan-
cement de leurs activités.
� Contact : Guillaume Jamin, directeur,
au� 0491520993.

LOTO
� Catalans.
Les Amis de l’instruction laï-
que (AIL) section Endoume
Catalans organisent leur loto
demain à 15 h à la salle des Li-
ces, 12 rue des Lices (7e). Par-
mi les nombreux lots mis en
jeu, on compte une télévision
écran plat, une cafetière, une
tablette tactile, un smartpho-
ne, des filets garnis...

En partenariat avec

www.salonautoprovence.fr

3ÈME
ÉDITION

4
JOURS

42
MARQUES

650
VEHICULES

QUI DIT
MIEUX !

ORGANISÉ PAR Entrée 6€

Suivez-nous
sur Facebook ! #SalonAutoMarseille

601091

Porté par une petite
association, Juxtapoz,
l’expo a fait le buzz. / PH. L.M.

La Ville veut réaménager la place Jean-Jaurès. Mais en l’absence de perspectives claires, les forains
s’inquiètent : seront-ils les grands perdants de cette opération à 11 M¤?  / PHOTO D.TA.
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43000visiteurs sont
passés "Aux Tableaux!"
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Aux tableaux! du 10 juin au 10 octobre
Durant tout l’été 2015, 40 plasticiens invitent leur public à refaire le
chemin des écoliers
Parfois un projet artistique s’éclipse au profit d’un autre, surgi en
cours d’élaboration et dont la pertinence s’impose soudain à tous.
C’est ce qui s’est produit pour les membres de l’association Juxtapoz
qui, en venant à Marseille, envisageaient une performance proche de

celles qu’ils avaient conçues à Paris, à la Tour Pleyel ou aux Bains-Douches. Mais en découvrant
le cadre de la vieille école Saint-Thomas d’Aquin, à la rue Dieudé, ils ont compris qu’ils devaient
tirer parti de ce décor, placer l’école aussi au centre de leur réflexion.
Il faut dire que cette école-là ne manque pas d’allure avec ses bâtiments d’époque et sa cour
centrale d’une surface totale de 4500 m2. Avant d’être un établissement scolaire réputé, de 1904 à
2012, elle fut une bastide non moins huppée, sous le nom de « la Flotte de la Buzine ». C’est ainsi
qu’Alexandre d’Alessio, directeur artistique du collectif et plasticien lui-même, a séléctionné 40
artistes contemporains, Français pour la plupart mais aussi en provenance d’horizons plus
lointains (Grande-Bretagne, Allemagne, USA, Suède). Une même demande pour tous : livrer sa
vision personnelle de l’école à travers une œuvre réalisée in situ. Des groupes se sont formés qui
se sont réapproprié, entre février et mai, les différentes parties de l’école désaffectée. Quatre mois
d’une intense activité créatrice d’où sont sortis les tableaux, collages, photos, sculptures et
installations qui sont aujourd’hui présentés au public. Entre abstraction et figuration moderne, ils
composent une collection riche en couleurs et en formes multiples, mais qui trouve sa cohérence
dans ce lieu chargé de mémoire. La scénographie, confiée au collectif 9ème Concept, a été pensée
en rapport avec la chronologie du parcours scolaire. Tandis que le label IOT Record a pris en
charge les ambiances sonores.
La maternelle constitue, bien sûr, la première étape de ce parcours qui embrasse 2500 m2. On
peut y découvrir les œuvres de Goddog, Olivia De Bona et Virginie Biondi. Dans l’école primaire
sont exposés les travaux de Pedro Richardo, Clément Laurentin, Gilbert Mazout, LX One, Mattia
Lullini, Niark, Stépahane Carricondo, Romain Froguet, Stéphane Parain et Rémi Rough. Ceux de
Germain Ipain, Jerk 45 et Théo Lopez occupent la cour principale. Quant au dernier niveau –
celui du lycée -, il a été confié aux bons soins de Joan Ceccaldi, Rémi Uno, Heng, Jaw, STF
Moscato, Rahul Mitra, Ned, Matthieu Dagorn, Jean Faucheur, Alexandre d’Alessio, Jace,
Christian Borde, Lili B et les Suzzies.
Destinée à tous les publics, cette exposition collective promet d’être un pôle attractif de cet été
2015, à Marseille. Le public scolaire y fera, néanmoins, l’objet d’une attention particulière,
puisque des visites guidées, des ateliers et des rencontres avec les artistes sont spécialement
programmés pour lui. L’exposition sera visible, du 10 juin au 10 octobre, les vendredis, samedis
et dimanches de 11h à 21h. Les mercredis seront plus fastes, avec une ouverture en continu de
13h à minuit mais aussi des colloques, des concerts, des projections et des performances organisés
par Juxtapoz. Ainsi, la vidéo, la danse et la musique complèteront les arts plastiques dans une
sorte de grande fête multi-sensorielle. De belles soirées estivales en perspective.
Ancienne école Saint Thomas d’Aquin
23 rue Dieudé, Marseille 6ème _04 13 20 77 10
_Entrée libre mais adhésion de 2 € à l’association.
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