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LE COUVENT
Tiers-lieu marseillais
CITÉ D’ARTISTES - JARDIN - LIEU DE VIE

2017       2021
4 ans d’occupation temporaire

Pour pallier l’isolement et dynamiser le territoire, des citoyens créent des tiers 
lieux, afin de développer le « faire ensemble » et retisser des liens. Acteurs 
centraux de la vie de leurs territoires, ces espaces ouverts et hybrides (entre 
le domicile et le travail) (...) contribuent au développement économique et à 
l’activation des ressources locales.

Ministère de la cohésion des territoires
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Situé dans le 3ème arrondissement de Marseille, l’ancien Couvent Levat 
accueille depuis trois ans un projet d’occupation temporaire porté par 
l’association Juxtapoz. 
Après plusieurs mois de travaux, le lieu s’est tranformé et dynamisé : les cellules 
de bonnes sœurs sont devenues des ateliers d’artistes ou des bureaux, la 
chapelle un espace de résidence artistique et d’exposition, les sacristies des salles 
polyvalentes, et l’ancien appartement de la gardienne un logement pour des 
artistes et structures culturelles.

Son jardin, fermé depuis plus de 150 ans, est désormais ouvert au public et 
de multiples usages s’y côtoient : promenade, détente, parcelles potagères, 
buvette, restauration et programmation gratuite en été.

C’est un lieu qui permet les rencontres informelles et les interactions. 
Il favorise la créativité et les projets collectifs. Il contribue au 
développement économique et à l’activation des ressources locales, il 
dynamise le territoire. Il permet de créer des synergies.  
Ici, on travaille, on crée, on apprend, on fait ensemble, on échange, on 
participe, on tisse du lien social. 

Le Couvent est aujourd’hui un véritable lieu de vie qui s'inscrit dans le 
quartier de la Belle de Mai et à l'échelle de la ville de Marseille.

LE COUVENT
Tiers-lieu culturel 
ouvert à tous
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1000 m2 
de cité d’artistes 

41 ateliers & 

100 résidents

2 salles polyvalentes

de parcelles 
potagères

1500 m2

50 000 
visiteurs par an & plus de

40 évènements gratuits

1 logement pour les 
acteurs culturels

12 ruches

6 &10 
structures qui 

jardinent
quotidiennement

300 m2

d’espace de résidence 
artistique et d’exposition

de jardin ouvert au 
public toute l’année

1,7 ha

2017
Arrivée de Juxtapoz

7
salariés

MAIS AUSSI
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Cohabitation 
des projets
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CHIFFRES-CLÉS, FONCTIONNEMENT
ET ÉVOLUTION

20

26

LA CITÉ D’ARTISTES

UN ÎLOT DE VERDURE

LA PROGRAMMATION 

LA MÉDIATION23

18

7
• Mise à disposition d’ateliers et de bureaux
• Les résidents & leur pratique
• Les anciennes chapelles
• Le logement

• Une gestion partagée
• Aménagement et accueil du public
• Des usages diversifiés

• Les enjeux
• Nos actions
• Une pluralité d’acteurs

• Des festivités pour tous
• L’espace buvette et restauration

• Fréquentation du public
• Équilibre économique
• Évolution de l’activité en 3 ans
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L’HISTOIRE
EN BREF

L’ARRIVÉE DE JUXTAPOZ
En cours d’acquisition de l’ancien Couvent Levat, la mairie de Marseille cherchait 
une solution rapide pour assurer la sécurité et le gardiennage du site.
Au même moment, l’association Juxtapoz notifiait son départ de l’ancienne école 
Saint Thomas d’Aquin et sa recherche d’un nouveau lieu pouvant accueillir une 
cité d’artistes et un projet culturel.
Le modèle est rapidement trouvé : Juxtapoz coordonne le projet dans sa globalité, 
est responsable du site et assure l’ouverture du jardin au public. Parallèlement, 
l’association met en place son projet dans l’ancien bâti et imagine une 
programmation accompagnée d’une buvette sur le jardin chaque saison estivale.

À l’origine, le Couvent était une bastide provençale datant du 18ème siècle. 
En 1838, est créée la congrégation religieuse des Victimes du Sacré-Cœur de 
Jésus et les sœurs, au nombre de 33, s’installent dans le bâtiment en 1840. Elles 
vivaient cloitrées, en économie fermée, produisaient ce qu’elles consommaient et 
s’occupaient seules de l’ensemble du domaine. 
Les évolutions et le développement du quartier (friche de la belle de mai, 
installation du pôle média, construction du pôle-emploi, les archives), sont moins 
propices à la vie contemplative choisie par ces soeurs. Elles quittent le couvent fin 
2016 pour se rendre en Vendée dans un Couvent beaucoup plus reculé.

LE COUVENT - AVANT !
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LA CITÉ D’ARTISTES
LA MISE A DISPOSITION D’ATELIERS ET BUREAUX

Atelier de gravure  
Annabel & Sourav Chatterjee

Floriane Ricard - Dessinatriced’espace mis 
à disposition

- 41 ateliers et bureaux

- Ateliers de 7 à 100 m2

1000 m2

- Artistes, artisans 
& structures culturelles

- La parité homme/femme !
- Plus de 160 depuis 2017

100 résidents

- Loyer modéré / participation 
aux charges (eau, électricité, etc.)

- Permet d’investir dans du 
matériel, des outils, etc.

8 € / m2

1
emploi

1/2

- 1 référente de la cité d’artistes
et 1 régisseur à mi-temps

- CDI temps plein depuis 2017
- Coordination, gestion administrative et humaine

38 
collab’

Lieu de travail, 
de production, 
et de création

- entre les résidents en 2019
- Partage de réseaux, 

compétences et savoirs 

La cité d'artistes est un espace de travail partagé et collaboratif où la créativité peut naître 
entre différents acteurs.
C'est un espace de rencontres et de pratiques, qui peut aussi être une solution pour démarrer son 
activité, créer un réseau professionnel ou se développer sans risque. 
La mixité des compétences, des profils et des parcours est recherchée.

Chaque résident signe une convention d’une durée d’un an, renouvelable. Autonomes dans la gestion 
de leur atelier, les résidents s’investissent dans la dimension collective du lieu au travers de micro-
projets, de moments de cohésion et de contraintes communes (aménagement des espaces, etc.). 

LA CITÉ D’ARTISTES
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Madame Bambou
Artiste papierpartagent un atelier

collaboration / projet commun

aide, formation, prêt, etc.

Fran berselli
Réal.

Madame Pea
Artiste plasticienne

Mel. Dupland
Graphiste

Ruce
Artiste peintre

Olab photo
Labo photo

Deletere
Arts numérique

Melissa Streicher
Artiste plasticienne

Pascale Lecomte
Ceramiste

Stephane Bailby
Photographe

Guillaume Coquard
Motion Design

Myriam Bou-Saha
Réalisatrice

Geoffrey Pauchard
Designer d’objet

Les Marsiens
Mobilier urbain

I.O.T Records
Label de musique

Expo 
coll.

Expo 
coll.

Expo 
coll.
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Photos
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catalogue 
photo pour site

Réalisation 

d’un teaser

Réalisation 
d’un teaser

Le choix des résidents combine plusieurs critères : 
- une volonté d’accueillir une diversité de pratiques artistiques ou artisanales, 
- le besoin d’un espace de travail professionnel, 
- l’implication dans le lieu collectif et l’environnement du Couvent, 
- et l’humain. 
L’axe de la pluridisciplinarité entraîne collaborations et échanges de savoirs entre 
les résidents de la cité d’artistes.

Roun Roun
Mapping

Annabel C. Schenck
Artiste plasticienne

Sourav Chatterjee
Peintre

LE CHOIX DES RÉSIDENTS -> DES 
COLLABORATIONS FAVORISÉES

Utili
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Gütan
Artiste peintre

LA CITÉ D’ARTISTES
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Viticulteurs (Vin naturel Marseille)C.U.V.E

Deletere Laboratoire multimédia

Installation & ScénographieWihajst

Geoffrey Pauchard Design objet & espace

Les Marsiens Design en mobilier urbain

Pascale Lecomte Céramique

Olab Photographie argentique

Gütan Peinture

Ruce Peinture

Aurélie Rinaudo Stylisme

Mademoiselle Maurice Arts plastiques

Mélissa Streicher Peinture / performance

Madame Bambou Illustration / dessin

Francesca Berselli Vidéaste

Mélanie Dupland Graphisme

Bobar Peinture / Tatouage

Xavier Richard Peinture

Colé Peinture / Tatouage

Anissa Ounough Peinture/mosaïque

Thomas Meysson Peinture

Lena Gaynaud Dessin / Tatouage

La Fabrique Sauvage Couture

Myriam Bou-Saha Réalisation vidéo

Carole Génin Graphisme

Guillaume Coquard Motion Design

Vincent Duperray Graphisme

Stéphanie Weerts Écriture et réalisation

IOT Records Label de musique

Ubitech Organisme de formation

Sarah Dorival Réalisation / Ateliers vidéo

Marie-José Long Réal. film d’animation

Stéphane Bailby Photographe

Marta K Animation pour enfants

Colorclic Atelier arts plastiques

OCM Vibration Peinture

My little Monsters Ateliers enfants

Florent Groc Peinture / Dessin

Floriane Ricard Illustration

Tangerine Médiation artistique et littéraire

Oriane Bajard Scénographie

Lise Blein Graphisme / Illustration

Dromolo Compagnie de théâtre

Atelier Bacane  Designer graphique / 
Atelier de sérigraphie

Sarah Viguer Design textile

Harumi Sugiura Artiste textile

Ludovic Lassarat Luthier

Arts plastiquesTina & Charly

Paul Anders Poète / théâtre d’objets

Arts plastiquesAnnabel C. Schenck

Arnaud Uzac Graphisme / Peinture

Arts plastiquesSourav Chatterjee

Tarek Benaoum Peinture

Sophie Amahzoun Illustration

Katia Kovacic Documentaire sonore

SNEZ Arts plastiques

Mélanie Dieter Production audiovisuelle

Mathieu François Peinture / Sculpture

Anna C. Sanchez Graphisme

Comparses & Sons Prod° évènementielle

Pola Noury Graphisme / illustration
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LA CITÉ D’ARTISTES

LES RÉSIDENTS & LEUR PRATIQUE
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LES ANCIENNES CHAPELLES Espaces de résidence, de 
diffusion et d’exposition

40 résidences artistiques

1 spectacle de 
théâtre immersif

1 spectacle d’opéra

5 projections

5 expositions collectives

Des tournages de 
courts-métrages

1 zootrope et 
une forêt enchantée

8 performances

Les résidences artistiques sont mises en place pour favoriser la 
recherche, la création et l’élaboration d’oeuvres grâce à la mise à 
disposition d'un espace à un artiste ou un groupe d’artistes.

LA CITÉ D’ARTISTES

Les deux anciennes chapelles réunissent 300 m2 et bénéficient d’une
hauteur de 12 mètres sous plafond. En 2 ans elles ont accueilli : 

Spectacle Opéra de l’horreur pour Halloween (2019)

Résidence de recherche et d’écriture - la Micro Cie
Peinture d’Amir Roti -  Exposition Emancipation (2018)
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Et une salle d’exposition

Exposition Emancipation2018 

2019

2020

Un espace de répétition et de diffusion

Nous dévoilions le travail de plus de 20 artistes participant à ce projet et 
nous avions invité l'américain Axel Void et le parisien Amir Roti à intervenir 
dans les chapelles. Une fois l'exposition terminée, la chapelle s'est 
transformée en lieu de résidence artistique. 

Les chapelles accueillent une vingtaine de résidences par an, des sorties de 
résidences ouvertes au public, et de la programmation pendant la saison 
estivale.
Deux projets y ont été impulsés par les résidents : Olab photographie a 
présenté une exposition collective de l’ensemble de ses membres. Trois 
résidents permanents ont sollicité un directeur artistique pour coordonner 
une exposition collective dans le cadre d’Art-O-Rama.

A leur demande, les résidents permanents peuvent désormais s’en emparer 
et la transformer en salle d’exposition et de diffusion. 
Plus d’une dizaine d’expositions sont prévues sur la saison 2020/2021.
Cet usage donne une nouvelle dynamique au couvent et à sa représentation :
- les résidents diffusent leurs oeuvres et créations,
- le public découvre plus régulièrement les travaux des résidents et donc la 
cité d’artistes, 
- le bâtiment et les chapelles s’ouvrent davantage au public.

Entre les résidences / répétitions, les expositions des 
résidents et la programmation, les chapelles sont 
occupées toute l’année.

Installation de Madame Pea & Roun Roun (2020) -
Zootrope manuel de taille humaine et mapping

Espaces de résidence, de 
diffusion et d’exposition

LES ANCIENNES CHAPELLES

LA CITÉ D’ARTISTES
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L’ancien logement de gardienne a trouvé une seconde vie. 
Ré-aménagé en appartement de 4 chambres, il accueille toute l’année des 
artistes, compagnies et structures culturelles de passage à Marseille.
Pendant la saison estivale, il permet d’héberger sur place les artistes de la 
programmation.
Son prix modéré vise à soutenir la création et à dynamiser la programmation 
sur la ville.
Entre le logement et les chapelles, le Couvent devient un vrai lieu de résidence.

LE LOGEMENT Accueil des artistes, 
 et structures de 

passage à Marseille 

Logement à disposition 
de structures culturelles, 

d’artistes et de compagnies

Dynamise le Couvent 
et permet aux résidents 
d’en bénéficier pour leurs 
projets

Élargit un réseau 
professionnel national 
pour Juxtapoz

Provoque des rencontres 
et des collaborations 
professionnelles

LA CITÉ D’ARTISTES

Chambre double

Salon commun
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Les résidents dynamisent le lieu, créent 
du lien avec l’environnement direct du 
Couvent et permettent une autonomie 
financière sur l’occupation temporaire du 
batî. Parallèlement, Juxtapoz soutient la 
création et le développement des projets en 
permettant aux résidents de : 

Être soutenu sur la mise en 
place de projet au couvent

Disposer d’un lieu 
de diffusion 

(chapelle)

Avoir de la visibilité

Disposer d’un salle pour mettre 
en place ateliers, formations, etc.

Agrandir un réseau

Bénéficier d’un 
espace de travail 

à faible coût

Disposer d’un soutien 
en communication 
sur leurs projets

Bénéficier d’un logement pour 
leurs artistes et collaborateurs

L’apport pour 
les résidents

LA CITÉ D’ARTISTES
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L’atelier et quelques projets depuis le Couvent : 

 Notre installation au couvent nous a permis d’avoir deux 
vrais espaces de travail à un prix abordable, 

ce qui était essentiel puisque nous étions encore au 
démarrage de notre activité. 
- Un bureau, consacré à la phase conception et rendez-vous clients, que 

l’on partage avec 6 autres personnes. Ce partage est très intéressant 

à l’échelle du bureau mais du couvent en général entre résidents. On 
est dans un échange permanent, sur nos projets mais 
aussi nos compétences, on s’entraide (vidéo de notre site réalisé 

par Myriam Bou-Saha, logo animé par Guillaume Coquard, studio photo 

d’Olab prêté pour faire des photos). 

- Un atelier technique qui nous permet de produire nos réalisations. 

Le couvent nous offre aussi possibilités de déborder 

de ces espaces : dehors ou grâce à la mise à disposition de la chapelle 

par exemple, quand nos productions sont trop importantes pour notre 

atelier, ce qui nous a permis d’accepter des projets de 
plus grande envergure.

«

» 

En arrivant au couvent ils étaient deux à temps partiel 
en structure associative. 
Aujourd’hui ils ont monté une SAS et sont 3 associés 
à temps plein. Une apprentie en CAP ebenisterie les a 
rejoints.

Aménagement de deux places transitoires sur le quartier de Saint-Mauront

Aménagement de la cafeteria des 
Beaux-Arts

L’atelier bois

LA PAROLE AUX RÉSIDENTS

LA CITÉ D’ARTISTES

LES MARSIENS : un atelier bois
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En 2018, Le Couvent nous met à disposition un atelier (Damien Chamcirkan et Julien Tiverné). 

Notre désir, monter un laboratoire photo pour produire leurs images et explorer les techniques argentiques. 

Cet espace nous ouvre de nouveaux horizons, Olab voit le jour et nous commençons à animer des ateliers 
photo et accueillir nos premiers stagiaires. 
L’espace de 20m2 commence à devenir petit pour toute cette énergie créative. Avec cette même envie de partager une 

passion commune, Olab s’agrandit et devient une association. 

C’est dans un nouvel espace du Couvent de 70m2 qu’une douzaine de photographes se regroupent, échangent et mutualisent leurs 

compétences pour aller plus loin dans le monde de l’image. 

Aujourd’hui nous avons mis en place une nouvelle structure, Olab process, système de développement de 

films couleurs et noir et blanc pour les amateurs et les professionnels désirant un service de qualité. Nous avons relocalisé une 
compétence qui n’était plus entièrement traitée sur la ville de Marseille. 

Grâce au Couvent et aux compétences des artistes résidents, nous avons pu construire et développer notre 
projet dans une dynamique positive, le couloir attenant à l’atelier nous sert d’espace d’exposition et la mise à disposition de la 

chapelle nous a permis de célébrer notre inauguration dans un cadre exceptionnel.

Laboratoire de développement argentique Atelier d’initiation à la photo Exposition collective des photographes d’Olab
LA CITÉ D’ARTISTES

OLAB : le labo photo

LA PAROLE AUX RÉSIDENTS

«

» 
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Deletere est un laboratoire nomade au sein duquel la recherche se concentre 
sur les nouvelles technologies en tant que médium artistique. Résolument 

transversale, l’association produit et diffuse des œuvres et des performances multimédia qui 
interrogent le public sur sa relation au monde technologique contemporain.

L’association s’est implantée en avril 2017 au sein du Couvent Levat, dans l’ancienne 

grange des nonnes. Après plusieurs mois d’aménagement, le laboratoire Deletere a émergé. A la fois 
bureau, atelier de prototypage numérique, studio son et lieu de répétition pour les 
projets des artistes associés, ce double espace superposé d’une superficie totale de 110 m2 permet 

à l’association d’assurer ces missions et d’accueillir toute l’année stagiaires et services civiques dans un cadre 

propice à l’échanges des savoirs.

Depuis l’implantation au Couvent, Nous avons accueilli 10 stagiaires et 2 services civiques.

Le cadre administratif proposé par Juxtapoz à travers son projet de cité d’artistes, la diversité 
des profils et la porosité des échanges professionnels ont participé et continuent 
de dynamiser notre structuration, nous permettant de poursuivre notre développement et 

d’expérimenter de nouvelles formes de diffusion pour nos productions.

«

» 
Deletere au Couvent
Résidences chapelle
- Création Motor Cortex - Adelin Sshweitzer
- L’instrumentarium - Damien Sorrentino (2 
résidences)
- Brane Project - Gaëtan Parseihian

Sortie de résidence
- #ALPHALOOP
- #ALPHALOOP V2

Evénements Deletere
- Soirée d’inauguration de l’atelier Deletere (2017)
- Technomancie ( 1800 personnes sur 2 jours) 
(2018)
- Sound Camp (2019)
- Soirée de soutien à Technomancie 2 (2019)
- Technomancie 2 (2600 personnes sur 2 jours) 
(2019)
- Un dimanche Deletere (2020)

Artistes invités
- Jean-François Laporte
- Pierre Aubert - résidence programmation 
pure data, video
- Wendy Cornu, Lucien Gaudion - les mers 
imaginaires, danse.
- La membrane, Julie Rousse, les lectures 
électriques, musique.
- Soma collectif - performance audio-tactile.

Brane Project

Technomancie 2

LA CITÉ D’ARTISTES

DELETERE : un pôle multimédia

LA PAROLE AUX RÉSIDENTS
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LA CITÉ D’ARTISTES

Atelier céramique - Pascale Lecomte Exposition Emancipation - Fresque de Bom.K Bureau partagé - constructeurs / réalisatrice / 
graphiste / illustrateur

Installation d’une résidente dans la chapelle
Microcosm’ - Madame Bambou et Twixtop

Atelier photo - Stephane Bailby Exposition Emancipation - Oeuvre d’Axel Void
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Horaire d’hiver : lundi -> vendredi, de 9h à 17h.
Les derniers week-ends du mois 
bénévolement : le samedi par les Amis du 
jardin Levat et le dimanche par Juxtapoz

ON EN PROFITE QUAND ?
Le jardin est ouvert toute l’année 
et son accès est gratuit.

Horaire d’été : mercredi -> dimanche de 
12h à 23h.
Programmation : mercredi et jeudi à partir de 
17h - le dimanche toute la journée.

Objectif : Le principal enjeu réside 
dans son adaptation à la nouvelle 
fréquentation. 
De nombreux aménagements ont été réalisés : 
- signalétique pour préserver le jardin, 
- création d’un point d’eau et de chemins, 
- aménagement de zones de régénération
- espace de plantation de massifs, 
- poubelles, cendriers, tables de pique-
nique, etc.

AMÉNAGEMENT ET 
ACCUEIL DU PUBLIC

La responsabilité et l’entretien du jardin relèvent de l’association Juxtapoz, titulaire de la COP.
D’un jardin secret, il est devenu jardin ouvert toute l’année. Juxtapoz cherche à préserver les particularités 
du jardin et sa biodiversité tout en permettant à un public nombreux d’en profiter. 

UNE GESTION PARTAGÉE
Certains usages sont libres : détente, 
pique-nique, visites, balades, etc. 

D’autres sont portés par des structures 
et encadrés par une convention 
(agriculture, etc.). 

Ces projets sont discutés entre Juxtapoz, 
des représentants de la société civile, des 
personnes qualifiées et des usagers du jardin 
(enseignantes des écoles voisines, habitants 
de la rue, paysagiste, etc).

UN ÎLOT DE VERDURE

1,7 hectare
de jardin : seul grand espace 

vert de la Belle de Mai

150 ans
 de fermeture au public

2 
vergers

1
prairie

1 jardinier
à temps plein

1 mètreUn sol d’ de profondeur issu de mille ans d’entretien

UN ÎLOT DE VERDURE
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ESPACE D’ÉCHANGES LIBRES
Bibiothèque, grainothèque et plantothèque.
Initiative des Amis du Jardin Levat.

Des usages  
diversifiés

ACCUEIL DE SCOLAIRES
Environ 150 scolaires par an.
Projet d’agriculture ou usage du jardin.

ZONE DE PERMACULTURE
Zone en libre service et libre accès.
A destination pédagogique des enfants.

LES PARCELLES POTAGÈRES 
1500 m2 dédiés à des parcelles potagères. 
6 associations & 2 écoles.
Chaque espace jardiné est autogéré.
200 bénéficiaires

DES RUCHES ET DES POULES
12 ruches et 6 poules
Le miel du Couvent !

UN ÎLOT DE VERDURE

AU 
QUOTIDIEN

Promenades, piques-niques, détente, réunions, 
ateliers, rencontres pour les associations et 
collectifs du quartier, tournages, etc.
50 000 visiteurs en profitent chaque année.
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LA PROGRAMMATION
Chaque été, les jours & horaires d’ouverture du jardin sont prolongés et les festivités viennent donner un 
nouveau visage au lieu. Tous les mercredis, jeudis soir et les dimanches Juxtapoz propose des soirées.
La programmation estivale propose des moments de partage, pour tous les publics et tous les âges.
Elle met en avant la scène artistique et culturelle marseillaise.

depuis 2017

33 Concerts live
60 DJ Set

8 cinémas plein-air
un festival d’art de rue et de cirque 

18 performances artistiques
Des expositions chaque année

6 bals
Marché de Noël

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

80 ÉVÈNEMENTS
en 3 ans pendant la période estivale

3 mois d’ouverture accrue
5 jours par semaine, dont le W-E

12h à 23h
3 évènements par semaine

Buvette et restauration sur place

2018 : 37 000 personnes
2019 : 42 000 personnes
2020 : 40 000 personnes

120 000 PERSONNES UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET renforcée :

Une programmatrice
Un régisseur

Une régisseuse saisonnière
2 personnes à l’accueil / médiation
2 personnes à la gestion du public

3 barmen.aid

Des coups de main bénévoles !

PARTENARIATS

Programmation 
éclectique, gratuite

 et de qualité

La programmatrice du Couvent fait la part 
belle aux collaborations et aux partenariats.

LA PROGRAMMATION
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Concert live - 2019

Fresque pour les 5 ans d’un colletcif de Hip-Hop - 2020Spectacle de Cirque -2020

Africa fête - Concert de journée - 2019 Festival d’art de rue l’Art attrape - 1ère édition - 2020Cinéma plein air - Roger Rabbit dans la prairie - 2020

Projet technomancie dans la chapelle - 2020

LA PROGRAMMATION
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L’ESPACE BUVETTE 

La buvette et sa grande terrasse se situent dans l'ancien 
espace de bouture des soeurs.  
C’est également le lieu qui accueille la programmation. 
L’aménagement crée des espaces intimistes, et d’autres 
plus concentrés pour offrir un cadre chaleureux et 
adaptable à la diversité des évènements.

LA RESTAURATION

Depuis 2 ans, c’est Alf Alimentation qui assure la 
restauration sur place. Cette toute jeune entreprise 
marseillaise s’est installée dans l’ancien poulailler. 

Cuisine locale, bio et qui respecte la saisonnalité des 
produits.
Salades et plats froids le midi 
Tapas, planches à partager et plats chauds le soir

La buvette a été pensée et réalisée par le collectif Les 
Marsiens, résidents permanents et surdoués du Couvent.

Les bières sont artisanales et locales, les produits bios 
et faits maison. 

LA PROGRAMMATION
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Après 3 ans passés sur ce site, l’enjeu de fond 
apparaît plus clairement : 

développer le Couvent comme 
un lieu de vie ayant des usages 
propres et faisant sens dans le 
quartier de la Belle de Mai.
La chargée de médiation a pour missions de :
- créer du lien entre l’intérieur et l’extérieur, 
- continuer à développer des partenariats avec 
les acteurs locaux,
- répondre aux différentes demandes de 
projets locaux sur le jardin ou dans la salle 
polyvalente,
- fédérer les différents usagers du Couvent, 
- identifier les besoins auxquels le Couvent 
peut répondre.
Plusieurs actions ont été menées en ce sens.

L’inscription dans le quartier de la Belle de Mai se fait au quotidien. Les rencontres et les échanges ont permis 
de créer du lien, de comprendre et d’identifier les besoins. Ces relais précieux permettent aujourd’hui d’adapter 
nos dynamiques et de communiquer auprès des différents publics du quartier. 

S’inscrire dans
le territoire

Après trois années au Couvent, le terme qui 
pourrait le définir au mieux est 

« cohabitation » : d’acteurs, de 
projets, d’envies, etc. 
Les portes d’entrées sont multiples : cité 
d’artistes, résidences dans la chapelle, jardin, 
mise à disposition de la salle polyvalente, 
programmation artistique et culturelle.

Chacun peut s’emparer d’une manière 
différente du Couvent : balade, jardinage, 
résidence, réunion de travail, concert, visite 

guidée, etc. Toutes les activités 
s’entremêlent au quotidien et 
marquent l’identité du lieu.
Initialement, le projet du Couvent s’est 
construit autour de la mise en place d’une 
cité d’artistes dans le bâti et de l’ouverture 
progressive du jardin au public. 

Rencards du Couvent 
Halloween

LA MÉDIATION 

LES ENJEUX 

LA MÉDIATION 
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NOS ACTIONS

VISITES GUIDÉES

Mises en place en 2019
Visites des jardins, des chapelles et de 
plusieurs ateliers de la cité d’artistes.

Volonté d’expliquer le fonctionnement 
du lieu et le projet global du Couvent.

Gratuit, sur simple inscription.

Conduites par la médiatrice du Couvent.

2 visites guidées par mois

Créés en janvier 2019
Chaque dernier dimanche du mois, le 
jardin est ouvert au public.

Les animations sont gratuites et 
réalisées par les résidents permanents.

À destination de notre public voisin
-> communication ciblée, réseau local

Perspectives : proposer aux acteurs 
locaux de penser la programmation.

100 à 300 visiteurs / dimanche

SALLES POLYVALENTES

Deux anciennes sacristies.

En 2017 -> transformation en 
salles polyvalentes
60 m2 au total.

Manque d’espaces de rencontre à la 
Belle de Mai.

À prix libre pour les associations 
du quartier et à but social.

À disposition des résidents, et de 
toute structure intéressée.

-> Ateliers, cours, formations, réunions, 
CA, etc.

200 à 300 bénéficiaires par an

RENCARDS DU COUVENT

LA MÉDIATION 

-> Ouvrir le jardin aux habitants voisins 
le week-end - hors saison estivale

-> pallier le manque d’espaces à 
disposition des structures du quartier

->  Découverte du lieu et de ses 
usages

2019 : création d’un poste de chargée 
de médiation à temps plein



25

En trois ans, le Couvent 
a évolué. Il prend vie au 
quotidien à travers toutes les 
activités qui s’y déroulent et 
se caractérise par sa mixité 
d’usages et de publics. Des 
automatismes s’installent, 
des partenariats se créent et 
permettent à Juxtapoz de 
développer ce lieu à l’échelle 
du quartier et de la ville de 
Marseille.

Les résidents 
cité d’artistes

Les parcelles potagères

Les enfants

Gestion & 
responsabilité 
du lieu

Les institutions

Les résidents 
temporaires

Les associations de la Belle de Mai

Autonomes dans la gestion de leur 
atelier, leur activité et leur projet

Certains proposent des ateliers au
public et dans le quartier

• Résidents du Couvent, 
• Mot à mot, 

• Lycée Victor hugo, 
• Les Amis du Jardin Levat, 

• CHU Edouard-Toulouse,
• GEM saint Just.

1500 m2 parcelles dédiées 

Résidents dans les 
chapelles

Locataires du logement

• Réparation de vélo

Les usages
libres

• Tri des bouteilles Yoyo

Accueil de groupes 
scolaires sur le jardin

Parcelles potagères 
pour les écoles

Accueil de centres sociaux sur 
le jardin

Tissu associatif local important : Têtes de l’Art, 
Maison Pour Tous , Collectif 3B, ADRIM, la 
Fraternité, compagnie Organon, mot-à-mot...

Usagers ponctuels de la salle 
polyvalente : réunions, formations, 
cours, etc.

Usagers récurrents de la salle 
polyvalente : cours d’alphabétisation, 
répétitions, etc.

Convention avec la Maison 
Pour Tous de la Belle de Mai

Vecteur de communication 
sur le quartier

Appropriation du lieu par différents usages

Partenariats et 
collaboration

• Visites guidées, jardin, balade, etc.

• Cueillette

• Programmation estivale

JUXTAPOZ

Convention d’occupation 
précaire avec la mairie : 
fin en septembre 2021

Ville : Propriétaire du Couvent 
depuis Avril 2017

Coordonne l’ensemble du 
projet et des usages

Service concernés : 
• espaces verts, 

• patrimoine , 
• culture,

• urbanisme

- multiplicité d’acteurs au quotidien 
- usages variés

- mixité et mélange des publics 

Plus de 200 bénéficiaires

LE COUVENT

Une pluralité 
d’acteurs

Artistes, artisans et structures 
culturelles

Plus de 100 personnes

Sollicités pour des projets communs
- ex : cueillette / jardin, etc...

Arrivée en janvier 2018

2 associations pour 
des ruches

Convention avec des 
assistantes maternelles

Grande fréquentation & usages 
nombreux

La diversité d’acteurs, 
d’usages et de pratiques 
contribue à la mixité des 
publics.

LA MÉDIATION 
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2018 2019 2020
• 42 000 visiteurs pendant la période estivale 
• 50 000 à l’année

• 31 000 visiteurs pendant la période estivale 
• 37 000 à l’année

• 40 000 visiteurs pendant la période estivale 
• 48 000 à l’année

Calculs effectués sur les adhésions souscrites pendant la période estivale
Les visiteurs du jardin n’ont aucune obligation d’adhésion

• Public du 3ème arrondissement : 872 personnes
6 % des visiteurs marseillais

• Public du 3ème arrondissement : 2800 personnes 
10 % des visiteurs marseillais

Saison et année réduites / confinement et 
normes sanitaires

• Public du 3ème arrondissement : 2800 personnes 
10 % des visiteurs marseillais

CHIFFRES-CLÉS & FONCTIONNEMENT Fréquentation & 
origine du public

CHIFFRES-CLÉS  & FONCTIONNEMENT
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RESSOURCES PROPRES (74%) AIDES PUBLIQUES (36%) TOTAL

La cité d’artistes Prestations / Autres Programmation (bar) Subventions  
activités juxtapoz

Aides à l’emploi Subvention  
pour entretien du jardin

Montant 91 123 10 736 186 943 48 018 15 020 40 000 391 840
Pourcentage 23,00 % 3,00 % 48,00 % 12,00 % 4,00 % 10,00 %

Programmation estivale : adhésion + buvette - 48 %
La cité d’artistes : participation aux charges / location espaces de travail - 23 %
Autres : prestations / ateliers aprticpatifs - 3 %
Subventions : fonctionnement / action / investissement - 12 % 
Aides à l’emploi : directrice en poste ADAC + jardinier en emploi franc - 4 %
Subvention pour l’entretien et l’aménagement du Jardin Levat - 10 %

RECETTES DÉPENSES

Subvention : fonctionnement & action

Aides à l’emploi

Subvention pour 
le jardin

AIDES PUBLIQUES - 26 %

RESSOURCES PROPRES - 74 %

Consommations et adhésions
 
Loyers - couvent / résidences, etc.

Prestations : ateliers, etc.

Moyenne calculée sur les 3 années d’occupation

Budget global : 390000 euros en 2019
Budget prévisionnel 2021 : 590000 euros

W

LE COUVENT ASSOCIATION - AUTRES OUVERTURE DU JARDIN & EVENEMENTS

 
Cité d’artistes  

Charges du lieu & travaux 
(hors RH)

Jardin / médiation Frais de fonctionnement Masse salariale 6 
personnes à temps plein

Taxes & impôts Evènement artistique / 
Programmation

Café / Buvette / 
Aménagement 

extérieur

113 196 euros 65493 euros 141642 euros

Détails Montant Détails Montant Détails Montant Détails Montant Détails Montant Détails Montant Détails Montant

Electricité 11094 Jérémie 14204 Comptable / 
debitoor

3050 Salaire Karine / Cha 31366 TVA 8964 Salaire N/B/F 15496 Construction  
cabane resto

1395

Eau 6781 Charges Jérémie 6061 Fournitures adm 1715 Jo ? Comm° 3410 IS 10275 Intermittence Titi 5317 Conso buvette 83718

Gaz 278 Mutuelle Jeremie 719 La poste 67 Elo rembours. 2284 Autres impôts 438 Charges N/B/F 9092 Buvette - autres 4410

Internet 2393 Eau agricole 2374 La banque 262 AFDAS 1545 Ordures ménagères 1542 Valorisation bénévolat 20260 89523

Assurances 4181 Gravier 421 Mutuelles 3040 Mutuelles K/C 1439 Taxe d’habitation 13630 Artistes façades, etc. 5344

Produits entretien 3068 Matériel jardin 2554 Transport 2206 Charges K/C 12122 34849 Prog 12954

Matériel / Travaux 6402 Signalétique 1473 Repas + autres 2973 Aimée / Maureen 17078 Eclairage 796

Comm° couvent 2020 Farina 173 Mobilier bureau 438 Charges Aimée / Mo 6061 159000

Normes de sécurité 49 Plantes 1451 Tel Karine 157 Géo 1760

Logement charges 1672 Comm° quartier 399 Logiciel 138 77065

Salle polyv. / 
chapelle

4040 Signalétique 
infos

237 14046

41978 Rencards + 
courses

761

Jardin 
aromatique

43

Mobilier 2240

33110

 

44 %

10 %

21 %

4 %

9 %

12 %

Charges du bâtiment & travaux
Entretien et charges du jardin & médiation
Fonctionnement
Masse salariale (6 temps plein à l’année)
Taxes et impôts
Programmation estivale / accueil du public / buvette

Programmation, aménagement 
et consommables

L’ASSOCIATION - 35 %

Fonctionnement

Masse salariale

Taxes & Impôts

ACCUEIL DU PUBLIC - 44 %

Charges du bâtiment 
et travaux

Charges du jardin 
et médiation

LE COUVENT - 21 %

Équilibre
économique

CHIFFRES-CLÉS  & FONCTIONNEMENT

UN MODÈLE À L’ÉQUILIBRE MAIS UN BUDGET INSUFFISANT 
POUR PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LES ACTIONS
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15
102

Résidents 
permanents

21/2

7

Salariés Juxtapoz

37 000
50 000

Visiteurs à l’année

Recettes de l’association

Stages et 
embauches au Couvent

Projets dans la 
salle polyvalente

Usagers quotidiens du Couvent

Évènements artistiques dans l’année

2017 2021ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ EN 4 ANS

20
35

114 000
250 000

20
150

3
39

0
24

CHIFFRES-CLÉS  & FONCTIONNEMENT
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Festival de cirque l’art attrape

Mur tournant - OCM Vibration / Ruce / Gütan / Manh Kloix

Atelier macramé avec la Maison Pour Tous

Les poules du Couvent !

Technomancie - Acousmonium dans le jardin

Visite d’atelier pendant les Journées Portes Ouvertes Espace d’échanges libres Fresque par un résident - 
OCM Vibration
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Directrice - Karine Terlizzi
asso.juxtapoz@gmail.com - 06.63.82.00.76

Directrice adjointe - Charlotte Pelouse
charlotte.pelouse@gmail.com - 06.17.75.45.22

Jardinier - Jérémie Fremont
j.jardinier.j@gmail.com 

Chargée de programmation - Aimée Michaud-Morin
prog.juxtapoz@gmail.com - 07.53.38.37.27

Régisseur - Geoffrey Vessot
regie.juxtapoz@gmail.com 

Référente cité d’artistes et médiation - Maureen Cordovado
referent.juxtapoz@gmail.com - 07.76.94.07.74

@juxtapoz.lecouvent

Atelier Juxtapoz - Le Couvent

atelier-juxtapoz.fr

LE COUVENT
Tiers-lieu marseillais
CITÉ D’ARTISTES - JARDIN - LIEU DE VIE

52 rue Levat 
13003 Marseille

Chargé de communication - Romain Pottier
com.juxtapoz@gmail.com - 06.10.86.02.93


