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Après avoir occupé avec le superbe projet « Aux Tableaux (http://www.tourisme-marseille.-
com/fiche/aux-tableaux-residence-ephemere-ancienne-ecole-saint-thomas-d-acquin-mar-
seille/) » l’ancienne école St Thomas d’Aquin pendant 2 ans, l’association Juxtapoz a déménagé
début 2017 dans le troisième arrondissement. Son projet : transformer l’ancien couvent de la
rue Levat de la congrégation des Soeurs Victimes du sacré cœur de Jésus, en une véritable
« cité d’artistes ».

Après 4 mois de travaux, l’asso-
ciation met à disposition une
quarantaine d’ateliers pour ac-
cueillir plus de 70 personnes.
Une multitude d’activités artis-
tiques, en particulier les arts vi-
suels, sont représentés.

Véritable lieu de
création, de travail,
d’échange, d’expéri-
mentation et d’inno-
vation, la « cité d’ar-
tistes » favorise les
collaborations et permet la mutualisation de réseau et de matériel.

Plus de 1000 m2 ont été attribués aux ateliers d’artistes et aux bureaux de structures culturelles, 150
m2 vont être aménagés en logement pour accueillir des résidences d’artistes, un appartement de 60
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m2 vont être aménagés en logement pour accueillir des résidences d’artistes, un appartement de 60
m2 est habité par le gardien du lieu, et l’ancienne chapelle de 400 m2 servira d’espace de répétition et
de diffusion.

Le loyer ? 7 euros / m2 par
mois pour la mise à disposi-
tion d’un atelier de travail (eau,
électricité, gaz, taxe d’habita-
tion, internet, 4 salariés) + 10
euros / personne par mois
pour les espaces communs, le
matériel d’entretien et la mise
a disposition du matériel tech-
nique.

Soucieuse des pro-
blématiques ac-
tuelles, Juxtapoz
s’investit de ma-
nière écologique-
ment responsable.
Dès le montage du
projet, l’association a intégré cette question à sa réflexion. La
convention signée par chaque résident précise la démarche éco-res-
ponsable dans laquelle s’inscrit le projet et les « invite » à la respec-
ter.

La première décision de l’association Juxtapoz a été de souscrire à un fournisseur d’énergie garantis-
sant une électricité 100 % verte.

Des « initiatives » écologiques
seront ainsi aménagées sur le
site : mise en place de poubelle
de tri sur l’ensemble du lieu,
acheminement de ces déchets
sur les sites de tri de la ville par
Juxtapoz, mise en place d’un
compost, investissement dans
des ampoules Led pour le lieu,
création d’un parc à vélo.

D’autres investisse-
ments plus consé-
quents seront envi-
sagés : récupérateur
d’eau, poêle à gra-
nulés pour chauffer certains espaces, etc. Visant à encourager cette
démarche et à développer d’autres actions, des bilans énergétiques
quantitatifs et qualitatifs seront établis et diffusés.

L’inauguration du site est prévue en juin 2018, avec des ouvertures ponctuelles entre septembre 2017
et mai 2018.

Juxtapoz  prévoit d’ouvrir au public autour d’une exposition d’art contemporain urbain regroupant
plus de 30 artistes. Un parcours artistique allant de la chapelle jusqu’aux 170 00m2 d’extérieurs dévoi-
lera l’ensemble des créations.

Œuvres picturales, installations, sculptures, fresques sont autant de supports qui viendront nourrir ce
propos. Comme pour le projet Aux Tableaux (http://www.tourisme-marseille.com/fiche/aux-tableaux-
residence-ephemere-ancienne-ecole-saint-thomas-d-acquin-marseille/) un véritable lieu de vie sera
mis en place sur le site (espace café/restauration, etc.) avec pour enrichir l’exposition une programma-
tion variée pendant les 4 mois d’ouverture : projections, conférences, performances, temps musicaux,
etc.

L’histoire du Couvent

Quant au couvent il était occupé depuis 1843 par la congrégation des Soeurs Victimes du sacré coeur
de Jésus. L’institut est fondé à Marseille le 17 juin 1838 par Julie-Adèle de Gerin-Ricard (1793-1865)
sous la direction de l’abbé Beaussier. Le 8 septembre 1841, Julie-Adèle prononce avec trois com-
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sous la direction de l’abbé Beaussier. Le 8 septembre 1841, Julie-Adèle prononce avec trois com-
pagnes ses vœux religieux et prend le nom de mère Marie Victime de Jésus Crucifié.

Le père Louis Marie Maulbont
d’Arbaumont (1813-1882) en re-
ligion Père Jean du Sacré Cœur
rédige les constitutions reli-
gieuses qui sont approuvées par
Mgr Mazenod. En 1875, Mgr
Place les reconnaît de nouveau
et finalement elles reçoivent
l’approbation pontificale le 19
décembre 1978.

Le couvent et ses
1,7 hectares de ter-
rain a été racheté
par la ville de Mar-
seille lors du Conseil
municipal du 6 février 2017, suite au départ volontaire des 18 sœurs
en 2016.

Cette communauté cherchait un autre lieu d’implantation que celui qu’elle occupe depuis sa fonda-
tion, en raison de l’évolution du quartier, devenu selon elle trop bruyant et peu propice à la vie contem-
plative…en effet ces sœurs ne sortaient qu’une fois par an de leur couvent et leur contact avec le
monde extérieur se faisait principalement lors d’une vente annuelle de charité ouverte au public.

Elle vivent leur foi de manière très stricte. Les religieuses sont vouées à la consolation du Cœur de Jé-
sus, à la prière de réparation pour le salut des âmes et la sanctification du clergé et à l’Adoration Per-
pétuelle du Saint Sacrement. Une rumeur a un moment été relayée que les sœurs on voulu partir de
la Belle de Mai car victimes de persécutions, une information vite démentie.

Les sœurs migreront en septembre 2016 dans le monastère de la
Fouchardière à Chavagnes-en-Paillers en Vendée.

Dans un premier temps, la ville
a donc choisi de mettre le
couvent à disposition de l’asso-
ciation Juxtapoz afin de dévelop-
per, dans le bâtiment cette cité
d’artistes pour une durée de
trois ans, dans le cadre du pro-
jet « Quartiers libres Saint-
Charles – Belle de Mai ».

Durant cette occupation tempo-
raire, l’association assurera le
gardiennage, la sécurité, l’entre-
tien et le maintien de l’ancien
couvent. Un appel à candidature
sera lancé pour permettre à
l’ensemble des artistes de soumettre leur projet à l’association.

Concernant les espaces extérieurs du bâtiment et les jardins qui
constituent un poumon vert du quartier, la ville souhaite ouvrir cet
espace au public afin de répondre aux attentes des habitants du
quartier, exprimées lors des concertations.

Dans un second temps, les usages à long terme du bâtiment et du jardin feront l’objet d’une concerta-
tion spécifique intégrée au projet « Quartiers Libres Saint-Charles – Belle de Mai ».

Afin de mener à bien ce projet urbain, la municipalité a acquis 7
hectares de caserne, ancienne propriété militaire de l’Etat. Cette ré-
organisation urbaine est menée en cohérence avec son territoire
environnant et s’inscrit dans un périmètre de 140 hectares incluant
la future gare LGV, qui préfigurera la quartier de la gare métropoli-
taine de demain.
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Concept

Tourisme-Marseille.com ? c’est un blog
personnel, non officiel, sans but commercial, de
découverte et d’exploration de la cité
phocéenne via une carte interactive regroupant
des milliers de fiches classées par catégories.

Un site évolutif qui a encore en stock tout plein
d’idées de fiches, qui seront régulièrement
mises en ligne.

Tourisme-Marseille.com c’est aussi un blog
Facebook, Google+ et Twitter pour explorer et
(re)découvrir Marseille chaque jour.

Facebook

Twitter

Suivre @TOURISMEMARSEIL

J’aime 17 K Partager

Catégories
Activités Sportives (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/activites-sportives-a-
marseille-stades-et-skate-park-base-de-loisirs/)
(41)
Commerces & Artisans (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/boutiques-centre-
commerciaux-artisans-produits-locaux-made-in-
marseille/) (58)
Culture & Art (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/lieux-culturels-musees-
expositions-galeries-a-marseille/) (284)
Hôtels, Bars & Restos (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/hotels-locations-gites-
airbnb-bars-restaurants-typiques-atypiques-de-
marseille/) (45)
Lieux historiques (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/lieux-historiques-de-
marseille/) (519)
Parcs & Jardins (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/parcs-jardins-publics-
squares-aires-de-jeux-pour-enfants-a-marseille/)
(87)
Places, Rues & Quartiers (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/places-rues-quartiers-
celebres-et-historiques-de-la-ville-de-marseille/)
(45)
Ports, Plages & Maritime (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/ports-marinas-
activites-nautiques-plages-calanques-a-
marseille/) (112)
Sites Naturels & Randonnées
(http://www.tourisme-marseille.com/les-
fiches/sites-naturels-et-de-randonnees-
cascades-grottes-rivieres-a-marseille/) (49)
Spectacles & Loisirs (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/spectacles-loisirs-a-
marseille-cinema-theatre-loisirs-sorties/) (59)
Transports (http://www.tourisme-
marseille.com/les-fiches/transports-a-marseille-
gares-aeroports-bus-tramway-train-bleu/) (12)
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