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Dans une étude consacrée au rôle des habitudes prises dans l'en-
fance sur les pratiques culturelles, publiée par l'INSEE en 2003, il
apparaît clairement que l'intérêt pour la culture naît dès le plus jeune
âge et agit fortement sur les pratiques développées à l'âge adulte.
Forts de ce constat, qui entre en droite ligne dans l'objectif global de
lutte pour l'égalité des chances qui anime le Contrat Urbain de Cohé-
sion Sociale (CUCS) de Marseille, nous avons souhaité dans ce
numéro spécial de «Parlez-Quartiers» nous associer aux services cul-
turels de notre ville pour présenter l'offre culturelle éducative propo-
sée tout au long de l'année.

En 2007, dans la continuité des Contrats de Ville précédents, la Culture
a volontairement été intégrée aux thématiques prioritaires du CUCS de
Marseille et de ses signataires, reconnaissant par là même son rôle fon-
damental pour la cohésion sociale et l'intégration dans la cité.

Sur ce champ, les objectifs prioritaires du CUCS ont été travaillés et
croisés avec les orientations des services culturels. Ils se recoupent
autour de la diversification des publics, du «décloisonnement cultu-
rel», de l'accès à la culture et aux différentes pratiques artistiques
pour le plus grand nombre, et notamment les plus jeunes. Dans une
dimension plus éducative, ils s'accordent avec les objectifs liés à l'ap-
prentissage, à l'expression et à l'épanouissement de chacun tout au
long de sa vie.

C'est dans ce cadre qu'est née l'idée de présenter, sans prétendre à
l'exhaustivité, les principales activités éducatives organisées par les ser-
vices culturels, en premier lieu desquels ceux de la Ville de Marseille, en
faveur de la découverte des disciplines artistiques et du patrimoine.
L'offre proposée en ce domaine par les acteurs ou opérateurs privés
(associations, compagnies, artistes, collectifs…), régulièrement soute-
nus en Politique de la Ville, est foisonnante et variée. Nous avons choisi
cette fois-ci de centrer notre présentation sur les services ou équipe-
ments publics, qu'ils relèvent de la Ville, de l'Etat, de la Région, du
Département, ou de délégations de service public, en ce qu'ils permet-
tent la découverte culturelle ou les pratiques artistiques.

Destiné aux centres sociaux, établissements scolaires, associations,
animateurs, accompagnants…, nous espérons que ce numéro spécial
sera source d'inspiration et d'initiatives pour faire accéder le plus
grand nombre de Marseillais, à la culture et au patrimoine commun
de notre cité.

D’ores et déjà prenez contact pour organiser des sorties culturelles
estivales et préparer la rentrée !

● Direction de la Politique de la Ville, Immeuble CMCI - 2, rue Henri Barbusse (1er) - 04 91 55 43 73

● Direction Générale des Affaires Culturelles - 38, rue Saint-Férréol (6ème) 04 91 14 53 40

● Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac-Paca) - 23, boulevard du Roi René 
13617 Aix-en-Provence 04 42 16 19 00 - Site Internet : www.fr/culture/paca
e-mail : ledoux@provence.culture/paca

● Direction des Affaires Culturelles du Conseil Général - CG des Docks 10, place de la Joliette,
Atrium 10-2, 5ème étage Culture - 13266 Marseille cedex 2 - 04 91 99 89 92 

● Direction de de la Culture et du Patrimoine, Conseil Régional, 27 Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20 - 04 91 57 50 57

3 : Archives Municipales 
4 : Archives et Bibliothèque Départementales
5 : Réseau des Bibliothèques Municipales

6 : Musées de Marseille 
7 : Préau des Accoules : le musée des enfants

Le Mucem 
8 : Fonds Régional d'Art Contemporain

Fonds Communal d'Art Contemporain
9 : Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille

10 : Opéra de Marseille
11 : Ecole Nationale Supérieure de Danse 
12 : Conservatoire National de Région Pierre Barbizet
13 : Cité de la Musique
14 : Théâtre National de Marseille la Criée
15 : Le Merlan Scène Nationale 

16 : Muséum d'histoire naturelle
17 : Observatoire de Marseille

18 : Alhambra cinémarseille

19 : Réseau d’éducation à la citoyenneté

20 : Mémorial de la Marseillaise 
La Buzine - Maison des Cinématographies de la Méditerranée

LECTURE - PATRIMOINE

ARTS - MUSÉES

DANSE - MUSIQUE - THEATRE

CINÉMA

ÉCOCITOYENNETÉ

INFORMATIONS

SCIENCES
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Une ouverture culturelle
sur l'histoire de la ville

Créé en 1986, le Service éducatif des Archives Municipales fonctionne
en liaison avec la mission culturelle du Rectorat. Il est animé par un
professeur d'histoire et un agent municipal.

Missions
Le Service éducatif des Archives a pour objectif principal de faire
découvrir au public scolaire, élèves et personnel enseignant, de façon
vivante et concrète, l'histoire de leur ville. Par la découverte des docu-
ments de la mémoire marseillaise, c'est l'élaboration des manuels
d'histoire qui est ainsi révélée.

● présenter le service des Archives dans son bâtiment, élément du
patrimoine industriel marseillais 
● mettre à la portée du public scolaire les ressources des Archives et
lui faire découvrir des documents originaux  
● éclairer certains évènements passés de Marseille en relation avec
l'histoire nationale étudiée dans les programmes scolaires
● proposer un apprentissage méthodologique de l'étude d'un docu-
ment d'archive, pouvant être éventuellement poursuivi en classe.

Public
● stages de formation pour enseignants, documentalistes, stagiaires
IUFM
● aides aux enseignants dans le cadre d'un projet culturel précis 
● accueil des classes, des élèves et de leurs maîtres, sur un thème choisi.
Le Service éducatif mène des actions en direction des publics non sco-
laires dans le cadre de missions à caractère civique et pédagogique

Archives Municipales de Marseille - Service Educatif

10, rue Clovis Hugues (3ème) www.marseille.fr (culture)

Manifestation à venir 
Exposition photographique “Regards croisés sur Marseille” du 15
mai au 18 octobre 2008.

Professeur responsable : Claudine Roubaud
Responsable municipal : Raymond Ruot 04 91 55 33 75
04 91 55 33 70 rruot@mairie-marseille.fr

ARCHIVES MUNICIPALES

(en partenariat avec le CUCS) ou dans le cadre d'opérations origina-
les  comme le tutorat mené par la Ville de Marseille en lien avec le
Rectorat.

Activités  
Elles sont variées et adaptées à tous types de publics :
● visites commentées du bâtiment et du Service pour des groupes 
● études guidées de documents en salle de travail
● ateliers de pratique historique : héraldique, enluminure 
● jeux éducatifs sur cd-rom
Des plaquettes destinées aux enseignants peuvent prolonger ces acti-
vités en dehors du temps passé aux Archives ; une mallette pédago-
gique peut être également prêtée aux enseignants qui en font la
demande.

Photos  André Ravix, La boîte aux trésors
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LES ARCHIVES 
ET LA BIBLIOTHEQUE
DEPARTEMENTALES
GASTON DEFFERRE

Les Archives départementales
des Bouches-du-Rhône
Une ouverture culturelle sur la ville et le département

Les Archives Départementales conservent des documents reflétant
l'activité des institutions civile, (hors Marseille), religieuses, adminis-
tratives, politiques ou judiciaires des Bouches-du-Rhône depuis le
Moyen-Age jusqu'à aujourd'hui.

La salle de lecture est consacrée à la consultation de ces documents.
Elle est ouverte à tous et offre un service permanent d'aide à la
recherche.

Sur la richesse de ces documents s'appuie un programme d'expositions,
débats, conférences. Les scolaires peuvent participer à des ateliers et les
groupes à des visites commentées (sur rdv).

Enfin, les Archives se déplacent dans les quartiers et les communes
du département, notamment par l'intermédiaire du Semi, espace iti-
nérant d'exposition et de médiation du savoir.

Salle de lecture des Archives Départementales, photo AD13/Atelier photo

La Bibliothèque départementale
Tête de réseau de la politique départementale de développement de
la lecture publique, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-
Rhône est tout à la fois centre de ressources multimédia pour les
bibliothèques des petites villes du département, conseil pour la
construction et l'aménagement des bibliothèques, centre de forma-
tion pour les professionnels du livre, et médiateur culturel.
L'installation dans ses nouveaux locaux lui permet de développer et de
diversifier ses activités culturelles en s'attachant à favoriser l'émergence
de rencontres et de confrontation des publics avec le patrimoine litté-

raire et artistique et les œuvres de création contemporaine. Rencontres
littéraires et musicales, conférences, expositions, ateliers, sont régulière-
ment au programme aux Archives et Bibliothèque départementales
Gaston Defferre et dans le réseau des bibliothèques du département.
Par ailleurs, elle met à la disposition du public la Salle d'Actualité, qui,
ouverte à tous, est à la fois espace d'information, de formation et de
rencontre. Les usagers peuvent y trouver une centaine de titres de
presse régionale, nationale ou étrangère, un fonds de culture géné-
rale, un accès gratuit à Internet et à des ressources multimedia, des
outils d'autoformation, du soutien scolaire, un laboratoire de langue,
des ateliers pour la découverte et la maîtrise des outils multimédia.

Manifestations à venir de la bibliothèque départementale
● "Gnaoua, Transe Mediterranean Project "Exposition de photogra-
phies d'ALGO et de Virgile Jourdan du 24 mai au 19 juillet.
● "Une terre de bouvine au coeur des Alpilles" Exposition de photo-
graphies de Bernard Lesaing du 21 juin au 9 août.
● Premier rendez-vous de la petite édition régionale, en partenariat
avec  l'Agence Régionale du Livre : 6 et 7 juin 
● Cinéma en plein air dans le Jardin des ABD : 27 juin, 4 et 11 juillet.

Bâtiment des Archives et de la bibliothèque - Photo Archives

Archives départementales des Bouches-du-Rhône

18, rue Mirès - 13303 Marseille cedex 03

04 91 08 61 00 - archives13@cg13.fr - www.archives.fr

Bibliothèque Départementale - ABD Gaston Defferre 

20, rue Mirès - 13303 Marseille cedex 03

04 91 08  61 00 - biblio13@cg13.fr - www.biblio13.fr
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Par amour du livre
Après le très important et nécessaire chantier d'ouverture de l'Alca-
zar, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale est l'occasion pour les
bibliothèques de redéployer leur action dans les quartiers et de met-
tre l'accent sur le partenariat avec les acteurs de terrain, afin de par-
ticiper à la diffusion culturelle auprès des populations éloignées des
pratiques culturelles et de la lecture en particulier.
Le langage, l'expression des habitants et la valorisation de leurs cul-
tures, la place des livres pour enfants dans les familles, sont parmi les
thèmes privilégiés pour leur action.

La médiation au sein des bibliothèques municipales
La médiation est un élément fondamental dans les missions des
bibliothèques et dans leur fonctionnement.
Les équipes des bibliothèques, chacune dans leur domaine, livres jeu-
nesse ou adultes, musique, cinéma, internet, contribuent  au quoti-
dien aux projets en fonction des objectifs et des publics.

La diffusion du livre et le développement de  la lecture
Ce sont bien sûr les propositions centrales des bibliothèques, lesquelles
participent aussi à ce grand enjeu qu'est la lutte contre l'exclusion et
pour une meilleure intégration dans la société et le monde économique.
Ainsi, l'autoformation et l'emploi sont considérés comme des objec-
tifs essentiels et les collections sont constituées selon ces objectifs.
L'action pédagogique est également menée en amont avec les
enfants et les jeunes, pour donner au livre et à la lecture la place
nécessaire, au sein de la famille, pour réussir éducation et orientation.

Une dynamique partenariale de territoire
à Saint-André et au Merlan
Les bibliothèques des quartiers du nord de la ville peuvent s’associer au
CUCS et ainsi accentuer leur collaboration avec les associations et institu-
tions voisines (Acelem, coordonnateurs REP, centres sociaux…), afin de
mener conjointement une politique en faveur des publics les plus fragiles.
Ce travail au service des partenaires locaux se met en place progres-
sivement et se concrétise par deux projets emblématiques :
● "Un abécédaire pour grandir". Exposition créée par la section jeu-
nesse de la bibliothèque du Merlan en 2007, qui va servir d'appui à
plusieurs actions destinées à faire entrer l'album pour enfant, d'une
part au sein des familles et des structures de proximité (diffusion
dans les centres sociaux, débats avec les parents…), d'autre part
dans les pratiques quotidiennes d'animation (formation des anima-
teurs) en partenariat avec les autres services municipaux et la DDJS.
● Les ateliers du cyber-espace Merlan. Le cyber-espace travaille avec
de nombreuses structures (Centre Social Saint-Gabriel ou foyers de
jeunes handicapés). Il augmente son offre et propose son aide à des
centres voisins : centres-sociaux Fontvert, de la Solitude, centres
aérés des 13-14èmes...

Photos Thomas Serrière

Le Cyber-Espace fonctionne en ateliers, ouverts aux adhèrents de la
bibliothèque. Il est préférable de s’inscrire.
Mercredi de 13h30 à 15h et  de 15h30 à 17h : Pour les jeunes  de
moins de 18 ans. Atelier  recherche d’information, navigation pour
l’aide aux devoirs.
Vendredi de 15h30 à 17h : Atelier d’initiation à internet.
Vendredi de 15h30 à 17h et un samedi sur deux de 15h à 17h :
bureautique, traitement de texte, MAO, création de blog...
Un samedi sur deux de 13h30 à 15h : navigation internet pour les jeunes.

Un nouveau service : la réservation des livres
Il permet, si l’on est inscrit, de réserver son livre. Dès qu’il est dispo-
nible, vous êtes informé par mail ou téléphone.

Bibliothèque du Merlan, Centre Urbain du Merlan, Avenue
Raimu (14ème) - 04 91 12 93 60

Bibliothèque de Bonneveine, Centre vie de Bonneveine, 124 av.
de Hambourg (8ème) 04 91 25 10 10. Discothèque : 04 91 73 51 12

Bibliothèque de Castellane, station métro Castellane (6ème)
04 91 42 92 09

Bibliothèque de la Grognarde, 2, Square Berthier (11ème)
04 91 89 57 04

Bibliothèque de Saint-André  6, bd Salducci (16ème) - 04 91 03 72 72

Bibliothèque des Cinq-Avenues, Impasse Fissiaux (4ème)
04 91 49 42 36 - Bus : 81-41-7-9-10

Bibliothèque du Panier, Place du Refuge (2ème) - 04 91 91 20 50

Alcazar, Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale,

58 Cours Belsunce (1er) - 04 91 55 90 00

www.bmvr.marseille.fr
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MUSÉES DE MARSEILLE

Photo : C. Mina/L. Bitunjac

Centre de la Vieille Charité. Photo William Squittieri

S’amuser et apprendre
dans les Musées
Les Musées de Marseille couvrent un champ patrimonial très vaste,
chronologiquement situé entre l'origine de la ville (600 ans av. JC) et
la création contemporaine.
Actuellement, douze musées proposent une programmation variée,
assortie de visites guidées, visites thématiques, ateliers pour enfants
et adultes, conférences, rencontres, concerts...
Chaque année, ils ouvrent leurs portes gratuitement, en fin de
semaine ou à l'occasion des événements nationaux : Nuit des Musées
et Journées du Patrimoine... Musique dans les Musées est le pro-
gramme d'animation musicale des Musées de Marseille.

Les Musées de Marseille proposent pour le jeune public des activités
autour des collections permanentes et des expositions temporaires,
en dehors des heures de classe.
Des projets pédagogiques particuliers sont organisés également,
dans le cadre scolaire, et adaptés aux différents niveaux scolaires. Les
thèmes sont définis en amont avec les professeurs, selon l'âge des
enfants, le programme scolaire et les activités d'arts plastiques ou
disciplines présentes dans les établissements scolaires.

En 2008,
● Au Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens :
“Des masques et nous”
Découverte des collections du MAAOA par la manipulation de fac-
similés et l'exploration des matériaux et des formes.
“Mexico hoy !”
Pour les classes d'espagnol (secondes, premières, terminales), décou-
verte des fêtes et rites du Mexique en parlant l'espagnol
● Au Musée d'Histoire
Découvertes des collections antiques et médiévales, des rites d'épo-
que, des images de la cité, par le conte et l'observation des objets
exposés, les contes, les jeux antiques, Marseille, vue du ciel.
● Au Musée de la Mode
“Dessine-moi la mode ou Raconte-moi la mode” : ateliers dessin et conte

Manifestations à venir
The wild west show Buffalo à Marseille
Musée d’Histoire : 04 91 90 42 22
2 mai-31 octobre 2008. Visites adultes et enfants.

Mythologie de l’Ouest dans l’art americain
Centre de la Vieille Charité : 04 91 14 59 18 - 9 juin-3 août 2008

Hommage aux donateurs. Musée de la Mode, 20 juin-fin 2008

La collection Steiner et l’aventure du design
MAC, Musée d’Art Contemporain, 15 mai-21 septembre 2008

Van Gogh/ Monticelli
Centre de la Vieille Charité, septembre 2008-janvier 2009

Années folles, art déco
Musée de la Faïence-Château Pastré, mai 2008 à fin août 2008

“La 2ème vie des tissus” : dans le cadre des parcours RESECO, un choix
d'œuvres de la collection du musée et une invitation de la créatrice
marseillaise Chiarameli Fabrysse dont tout le travail est basé sur le
recyclage des tissus.
● Au Musée Cantini
La collection surréaliste : arts plastiques et littérature à partir du
considérable fonds surréaliste du musée
Du chevalet à la machine : compréhension de la peinture liée aux
bouleversements de la société moderne
● Au Musée de la Faïence
Les ateliers de céramique : atelier après la visite des collections de
vaisselle et objets des arts de la table
● Au Musée du Vieux-Marseille
Un bijou de maison ! : visite atelier d'architecture sur la Maison Dia-
mantée
Prenez la pose : visite de l'Atelier photo de Nadar, animation sur l'ap-
proche des techniques photographiques, réalisation de clichés
● Au Musée d’Art Contemporain, MAC
Dialogues : animation pour confronter et tisser des liens entre 2
œuvres, 2 supports, 2 engagements, 2 musées.

“L’Atelier” bulletin d'information annuel informe sur les visites, ani-
mations, ateliers.

Musées de Marseille - Service des Publics

Vieille Charité - 2 rue de la Charité (2ème) - 04 91 14 58 52

museespublics@mairie-marseille.fr

http://musees.marseille.fr
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Exposition "l'arche du musée" 2007- photo Francois Moura

Exposition "l'arche du musée" 2007 - photo Francois MOURA

Un Musée pour le dialogue des peuples
et des civilisations
Après l'ouverture à Paris en 2006 du musée du quai Branly voué aux
civilisations extra-européennes, c'est à Marseille, deuxième ville de
France, que s'ouvrira en 2012 un grand Musée des Civilisations de l'Eu-
rope et de la Méditerranée, le Mucem. Ce musée s'installera sur le fort
Saint-Jean et dans un bâtiment neuf qui sera construit sur le môle atte-
nant. Il sera tout entier destiné au dialogue des peuples et des civilisa-
tions de l'Europe et de la Méditerranée. Sur 6000 m2 les expositions de
référence et temporaires mettront en lumière la dynamique des cultu-
res contemporaines d'Europe et de Méditerranée. Un auditorium de
650 places, des ateliers dédiés aux enfants, un jardin suspendu, une
vaste médiathèque complèteront le dispositif pour que tous les modes
d'expression tant matériels qu'immatériels de la diversité des cultures
puissent être présentés dans cet établissement culturel du XXIème siècle.
Il va sans dire qu'une telle entreprise ne peut se faire sans une phase
active de préfiguration au cours de laquelle il convient d'instaurer un
dialogue constructif avec les différents publics du musée. Depuis 2004
le musée présente dans le fort Saint-Jean des expositions. Il s'agit tout
à la fois de faire connaître les grands thèmes de société sur lesquels
travaille le musée et d'expérimenter des dispositifs scénographiques
faisant appel aux technologies les plus modernes. En même temps le
musée est présent sur la toile puisque le public peut y consulter une
dizaine d'expositions virtuelles. Le Mucem sera fermé au public pour
cause de travaux pendant l'été 2008.

Manifestations à venir 
Le fort Saint-Jean ouvrira en septembre avec une exposition consa-
crée aux aménagements de la zone portuaire de Marseille mis en
regard d'opérations exemplaires dans d'autres villes du littoral atlan-
tique et méditerranéen. Puis début 2009 sera inaugurée une grande
exposition de préfiguration consacrée aux représentations du corps
humain dans l'espace euro méditerranéen.
Le Musée est accessible sur rendez-vous et certains week-ends : 21-
22 juin ; 12-14 juillet ; 15-17 août.

Photo : Marina Zweguinzoff

Le MucemLe Préau des Accoules

Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerra-

née, responsable Denis Chevallier

Esplanade SSaint-Jean 1 (2ème) - 04 96 11 63 22

www-musee-europemediterranee.org

Le Préau des Accoules, premier musée des enfants en France, créé à
Marseille en 1991, est né d'une initiative "politique de la ville"et
apparait comme l'institution la plus emblématique et la plus originale
de France en faveur de la politique muséale vers le jeune public. 

Un lieu d'histoire
Le Préau des Accoules est installé dans un ancien observatoire conçu
en 1700 par les Jésuites, puis siège de l'Académie des Sciences Arts
et Belles Lettres de Marseille en 1780. Joseph-Esprit Brun, architecte,
y réalisa la "salle de séances extraordinaires" : une pièce à colonnes,
surmontée d'une voûte plate, d'une rare qualité architecturale.
La salle, restaurée dans les années 1980, est devenue en 1991 le pre-
mier espace muséal pour les enfants en France.

Un lieu de vie
Le Préau des Accoules propose des animations pour le jeune public.
Ces rencontres entre l'enfant et l'objet d'art sont développées par des
parcours pédagogiques ludiques originaux.

Un lieu de découverte
L'équipe du Préau organise plusieurs expositions, destinées aux
enfants, en relation avec la programmation des Musées. Ces
moments de découverte rencontrent un vif succès auprès du jeune
public.

● “Celle qu’on porte par deux”. Exposition-enquête du 16 juillet au
6 septembre 2008. A partir de 5 ans.

Entrée libre. Tout public : les mercredis et samedis de 13 h 30 à 17 h
30. Animations mercredi à 16 h et samedi à 14 h et 16 h sur inscrip-
tion. Pour les groupes : du lundi au vendredi sur inscription.

Préau des Accoules - 29, montée des Accoules (2ème)

04 91 91 52 06 - http://musees.marseille.fr

museespublic@mairie-marseille.fr
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Fonds Régional d’Art Contemporain

Au cœur du Panier,
un lieu d’exposition ouvert à tous
Le Fonds Régional d'Art Contemporain Provence- Alpes Côte d’Azur*,
créé à l'instar des autres Fonds Régionaux d'Art Contemporain (FRAC)
en 1982 par le Ministère de la Culture et les Conseils Régionaux, et
situé à Marseille au cœur du quartier du Panier, a pour vocation :
● la constitution et la diffusion d'une collection d'art contemporain
(860 œuvres représentant près de 400 artistes) ;
● la programmation et la réalisation d'expositions temporaires dans
et hors ses murs, alliées à plus d’informations, de rencontres, de
conférences et d'éditions ;
● l'organisation d'actions de sensibilisation et de formation tous
publics.

Le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé depuis plus de vingt
ans un important travail de prospection et de soutien à la jeune créa-
tion, qui lui permet aujourd'hui de disposer d'une collection représen-
tative des grandes tendances de la création contemporaine au niveau
international. Il mène également avec ses partenaires (structures cul-
turelles, sociales, établissements scolaires…) sur l'ensemble du terri-
toire régional des projets spécifiquement conçus pour des lieux don-
nés, et répond à de nombreuses demandes de prêts individuels.

Activités en direction des publics
Les actions de sensibilisation à l'art contemporain mises en œuvre
par l'équipe du FRAC prennent des formes variées : visites accompa-
gnées, rencontres avec les artistes, conférences... L'échange occupe
une place privilégiée dans ces activités en relation directe avec les
œuvres.

Les visites individuelles
Le Service des Publics accompagne les visiteurs individuels qui le
désirent dans un dialogue actif et constructif qui nourrit la réflexion
de chacun.

Les visites pour les groupes
Des visites pour les groupes constitués - adultes, scolaires, étudiants,
associations, centres de loisirs… - sont également proposées.
Une rencontre à l'attention des enseignants, des responsables et ani-
mateurs de groupes enfants et jeunes est organisée dans la semaine
qui suit le vernissage des expositions. Le Service des Publics et l'en-
seignante chargée de mission pour l'Éducation Nationale proposent
une visite en présence de l'artiste ou du commissaire d’exposition, au
cours de laquelle des pistes pédagogiques sont proposées. Cette ren-
contre permet aussi d'envisager les attentes spécifiques liées à cha-
que groupe et d’adapter les visites en conséquence.

* Le Fonds régional d'art contemporain est financé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le ministère de la Culture
et de la Communication/Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est membre de PLATFORM,
regroupement des Fonds régionaux d'art contemporain et structures assimilées.

L’art en partage
Le Fonds Communal d'Art Contemporain, FCAC, est une collection
d'œuvres constituée depuis 1949 à Marseille, représentant l'ensem-
ble de la création des arts visuels et constituant la mémoire du tissu
artistique local des 50 dernières années. Il témoigne des multiples
tendances artistiques.
La spécificité de cet ensemble est d'avoir pour point commun Mar-
seille : ville de résidence ou d'accueil des artistes, thème abordé à
forte valeur identitaire ou encore lieu d'implantation d'oeuvres
pérennes ou éphémères.
Le FCAC participe ainsi au rayonnement de la ville et de ses artistes,
par ses collections qui constituent un véritable patrimoine révélateur
de la création artistique de nos jours. Peintures, installations, sculptu-
res, photographies, dessins, vidéographies constituent la partie essen-
tielle de la collection du FCAC, ainsi que les maquettes d'œuvres réa-
lisées dans le cadre de la commande publique.
Le FCAC participe à la diffusion et la connaissance de l'art d'au-
jourd'hui en direction de divers publics par une politique de prêt
d'oeuvres envers les musées, centres d'art, services municipaux, et les
établissements scolaires de Marseille avec lesquels un travail péda-
gogique sur l'art est réalisé.

Les prochains rendez-vous en 2008
● 16 mai-23 août. Alice Anderson, MIROIR MIROIR - La traversée des
apparences, en collaboration avec la Villa Arson, Nice et les musées
nationaux du XXème siècle des Alpes-Maritimes.
● 19 septembre - 6 décembre. Un choix parmi les acquisitions récen-
tes du FRAC.
Et toute l'année, la collection en mouvement à l'échelle régionale,
nationale et internationale : 850 prêts, 130 projets en partenariat.

Informations pratiques
L'espace d'exposition du FRAC est ouvert du mardi au samedi de 14h
à 18h, sauf jours fériés. Entrée libre. Accueil des groupes sur RV du
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Photo : Véronique de Laval

L’exposition Pierre Belouin, Persistence is all- au FRAC, janvier-avril 08. photo : J-C. Lett

FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur

1, place Francis Chirat (2ème)

04 91 91 27 55 - www.fracpaca.org

Fonds Communal d’Art Contemporain

Friche de la Belle de Mai Pôle

Patrimoine, 2 rue Clovis Hugues (3ème)

04 91 55 32 36
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L’art plastique dans tous les quartiers
L’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille (ESBAM) propose à
tous, adultes et enfants, la pratique des arts plastiques dans les ate-
liers publics délocalisés sur plusieurs points de la ville.
Les ateliers publics, répartis sur 9 sites du nord au sud de Marseille,
accueillent chaque année plus de 700 personnes. Ces ateliers, animés
par des professeurs de l'ESBAM, offrent à tous la possibilité, à titre
d'initiation ou de perfectionnement, de pratiquer les arts plastiques,
principalement le dessin, la sculpture, le volume et la peinture.
Des cours d'Histoire de l'art, de la Renaissance à nos jours, sont éga-
lement programmés au Musée d'Histoire de Marseille.

Préparation au concours d'entrée des écoles d'art 
La classe préparatoire de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Mar-
seille propose un enseignement des arts plastiques, à la fois pratique,
théorique et technique, destiné essentiellement aux lycéens et autres
étudiants souhaitant se préparer intensivement au concours d'entrée
en école d'art. Ces cours spécifiques sont dispensés d'octobre à avril :
ateliers pratiques chaque mercredi et pendant les vacances scolaires
dans l'atelier du cours Lieutaud, accompagnés de cours d'Histoire de
l'art, un samedi par mois. Inscription obligatoire en début d'année.

Tous les renseignements complémentaires sur ces enseignements et
activités sont donnés par les professeurs de chaque atelier. Pour s'ins-
crire, se présenter en début de semestre (octobre et février) dans
l'atelier souhaité.

Les ateliers publics dans les quartiers
Atelier du Musée d'Histoire de Marseille, Centre Bourse (1er) 
Atelier Longchamp - Muséum d'Histoire Naturelle,
Palais Longchamp (4ème)
Atelier Cours Lieutaud - 41 cours Lieutaud (6ème)
Atelier Codaccioni - 19a rue Paul Codaccioni (7ème) 
Atelier La Rouvière - école primaire, 83 boulevard du Redon (9ème)
Atelier la Sauvagère - groupe scolaire, 253 Bd Romain Rolland (10ème)

Atelier St Eloi - 23 rue St Eloi (10ème)
Atelier Saint-Joseph - Bastide Saint Joseph, 72 rue Paul Coxe (14ème)
Atelier Saint-André - 6, boulevard Salducci (16ème)

Photo : Christiane Parodi Atelier public 2008

Photo Droit Réservé : École des Beaux Arts

Les inscriptions
Elles se font par semestre d’octobre à janvier et de février à juin.
Tarifs : adultes 92 euros, - de 18 ans 62 euros, enfants 47 euros.
Classe préparatoire sur un an : 201 euros.

Ecole supérieure des Beaux-Arts de Marseille

184 avenue de Luminy (9ème) - 04 91 82 83 10

www.marseille.fr (rubrique Culture)

www.esbam.fr (rubrique dgac)

ecole-beauxarts@mmairie-marseille.fr
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L’Opéra, un lieu à découvrir
La diffusion de l'art lyrique et symphonique auprès du plus large
public est la mission principale de l'Opéra de Marseille : chaque
année, l'Opéra propose une saison de dix concerts symphoniques et
une saison de huit productions lyriques, dans un répertoire sans cesse
renouvelé, laissant une grande place, désormais, à la création
contemporaine (Marius et Fanny en 2007 fut une première création
mondiale à Marseille).
A côté de cette programmation traditionnelle ou de répertoire,
l'Opéra développe des actions toutes aussi fondamentales pour la
transmission des valeurs et de la culture, et pour le renouvellement
de son public, en direction des jeunes générations, mais également
des aînés, coordonnées par le Service de l'action culturelle.

L'action culturelle de l'Opéra
Les objectifs poursuivis sont la sensibilisation à l'art lyrique dans une
visée d'éveil artistique, la socialisation par la fréquentation de
l'Opéra, de ses artistes, de ses techniciens.
A l'occasion des journées "Portes Ouvertes", en février chaque
année, l'Opéra reçoit 7000 personnes, qui découvrent l'envers du
décor, les métiers, l'institution et son histoire, l'architecture de
l'Opéra, classé "Monument Historique"…
Des actions pédagogiques, autour de "la Maison Opéra", sont propo-
sées : pour le public scolaire "l'Opéra, c'est classe !", public universi-
taire "Etudiants à l'Opéra", public carcéral, public hospitalisé, public
handicapé ("l'Opéra du silence" avec de jeunes sourds et malenten-
dants).
Musique et Histoire de l'art lyrique, danse et histoire de la danse sont
aussi proposées au jeune public.

"A Marseille, l'Opéra, c'est classe !”
Programme de découverte et de sensibilisation à l’attention des sco-
laires : l'Opéra, le lieu, le répertoire, les métiers techniques et artisti-
ques, selon 3 axes.

● axe culturel : découverte et connaissance des œuvres de la saison
lyrique, leur environnement esthétique et culturel - travail autour de
l'œuvre (composition musicale, écriture du livret, chorégraphie,
décors…)
● axe professionnel : découverte des nombreux corps de métiers,
l'Opéra est aussi un débouché potentiel pour les filières techniques.
● axe social : l'Opéra est une véritable PME au sein de la ville.

Homogénéité de l'équipe par la mise en commun des efforts, repère
de cohésion pour 350 personnes qui œuvrent ensemble dans le
même but, la production d'un spectacle de qualité.

"Etudiants à l'Opéra"
Ce programme est composé d'actions spécifiques donnant lieu à des
propositions attractives au sein même de l'Opéra (visites, générales
de concerts…).

Action pédagogique “l’Opéra, c’est la classe” - Photos : Ville de Marseille

Opéra Service des Relations Extérieures et

de l'Action culturelle Place Reyer (1er) - 04 91 33 10 50

dgac-opera@mairie-marseille.fr

http://opera.marseille.fr
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Étoiles en devenir
Fondé en 1972 par Roland Petit, le Ballet National de Marseille fait
partie des grandes compagnies de danses de renommée internatio-
nale. En 1992, la création de l'École Nationale Supérieure de Danse
de Marseille et la construction d'un bâtiment de 6000 m2 (9 studios)
abritant le Ballet et l'École, confèrent à la Compagnie une dimension
élargie.
L'école accueille en moyenne chaque année 120 jeunes élèves, de 8
à 20 ans, et les prépare en neuf ans au métier de danseur profession-
nel. Composé de 70 salariés dont 35 danseurs, le Ballet National de
Marseille, aujourd'hui dirigé par Frédéric Flamand, oriente son acti-
vité à travers une réelle ouverture d'esprit qui dépasse le clivage tra-
ditionnellement installé entre danse classique et danse contempo-
raine et articule la création selon deux axes :

● MÉMOIRE : en affirmant la vocation classique de la Compagnie
et en reprenant les œuvres du répertoire, innovantes à leur époque.

● INNOVATION : en développant le travail de Frédéric Flamand
avec, en perspective, le souci de faire dialoguer différentes techni-
ques de danse.

Deux axes donc, mais une seule démarche alimentée par le souci de
privilégier le décloisonnement. La danse, certes, mais impliquée dans
un système de métissage à travers les rapports qu'elle a pu entrete-
nir et qu'elle entretiendra toujours avec l'architecture, les arts plasti-
ques, les arts visuels.

La danse, descendue de sa tour d'ivoire et en prise directe avec les
phénomènes de société.
Dans le domaine de l'action éducative, le BNM et l'ENSDM poursui-
vent  leur programme d'ouverture(s) et de répétitions publiques au
sein même des studios et espaces de travail de la Compagnie et de
l'École. Depuis juin dernier, le grand studio est équipé d'un gradin
rétractable de 300 places permettant d'accueillir le public dans d'ex-
cellentes conditions, que ce soit pour du spectacle vivant - à raison
d'environ 3 ouvertures par saison - ou pour des séances de travail du
Ballet ou de l'École, accessibles au public une fois par mois sur ins-
cription.

Prochaines répétitions publiques :
Elles se dérouleront les 11 juin et 10 septembre 2008
Inscriptions : 04 91 32 72 86 ou c.mely@ballet-de-marseille.com

Contact groupes scolaires : 04 91 32 72 86
c.mmely@ballet-de-marseille.com 

“Métamorphoses” Dernier spectacle de Frédéric Flamand. Photo Pino Pipitone

BNM - ENSDM - 20 Bd de Gabès - (8ème)

Accueil : 04 91 32 72 72 - Billetterie : 04 91 32 73 27

www.ballet-de-marseille.com

www.ecole-danse-mmarseille.com

PQspecial  5/05/08  11:45  Page 11



LE CONSERVATOIRE
NATIONAL DE RÉGION

PARLEZ QUARTIERS SPÉCIAL : l'offre culturelle éducative à Marseille12

D
A

N
SE

 -
 M

U
SI

Q
U

E 
- 

TH
ÉÂ

TR
E

Apprendre la musique dès 5 ans
Le Conservatoire est un établissement dispensant des cours de musi-
que à partir de 5-6 ans selon les instruments, et de théâtre à partir de
15 ans. Il propose plus de 40 disciplines enseignées avec la plupart
des instruments classiques, le chant et le solfège, mais aussi la com-
position, le jazz, la création électro-acoustique. On entre au Conser-
vatoire sur concours et des examens sont organisés chaque année
pour vérifier la maîtrise atteinte par les élèves.

Services au Public
Enseignements : musique ancienne, classique toutes périodes, création
contemporaine, musique traditionnelle provençale, jazz. Ne sont pas
enseignées les musiques actuelles telles que rock, rap, métal, variétés.
Apprentissage d'instruments : il est préférable de débuter jeune. Des
instruments adaptés à l'âge des élèves peuvent être prêtés en fonc-
tion des disponibilités. Les élèves suivent un cursus qui comprend 3
cycles, sanctionnés par des examens à chaque fin d'année.
Enseignements complémentaires obligatoires : solfège, cours d'or-
chestre, musique de chambre (en 3ème cycle supérieur).
Autres enseignements théoriques : écriture musicale, analyse, histoire
de la musique, etc.
On y accepte des auditeurs libres (sans condition d'âge et de niveau).
Préparation à l'entrée aux écoles supérieures (CNSM, Conservatoire
Supérieur d'Art Dramatique,...), à celle du CEFEDEM qui forme les
musiciens enseignants ou intervenants dans les écoles. Inscription fin
septembre, début octobre.
Une classe de préparation aux concours internationaux de piano est
assurée par Bruno Rigutto. Inscriptions en décembre.

Et les adultes
La composition électro acoustique accepte des élèves adultes, sans
expérience, mais avec une forte motivation.
Le Jazz n'accepte que des élèves adultes avec une maîtrise instrumentale
confirmée, venant parfaire et professionnaliser leurs projets musicaux.

Manifestations à venir
Des concerts et de nombreux autres événements sont organisés gra-
tuitement.
Les programmes sont à retirer au Conservatoire ou à consulter sur le
site "www.marseille.fr"
● Tous les lundis soirs, hors vacances scolaires, concerts au Conser-
vatoire, salle Zino Franchescatti, 13 rue Melchion (5ème)
● Remise des prix fin juin dans la cour d'honneur du Palais Carli
● En juillet, reprise des Nuits Musicales. Cour d'honneur du Palais Carli.

Photos : Ville de Marseille

Enseignement du Théâtre pour de jeunes adultes avec un bon poten-
tiel et souvent une première expérience.

L'enseignement de toutes ces disciplines a lieu en cours particuliers
ou collectifs, et à travers de nombreux projets et orchestres : concerts
publics, master-classes, ensembles baroques, orchestre symphonique,
orchestre d'harmonie, chorale, créations, conférences, etc.
Le Conservatoire dispose d'enseignants qualifiés et actifs, de plu-
sieurs salles de spectacles, d'un studio d'enregistrement et de créa-
tion sonore et ses orchestres et comédiens se produisent également
dans de nombreux lieux de la ville.
Les droits d'inscription au Conservatoire sont relativement modiques
et permettent à tous d'accéder à la pratique artistique.

Le Conservatoire travaille en étroite coordination avec l'Education
Nationale au travers de l'organisation de classes à horaires aména-
gés. La proximité de l'école du Cours Julien et du Collège-Lycée Thiers
ouvre la possibilité pour environ une centaine d'élèves de suivre une
scolarité adaptée comportant de nombreuses heures d'enseignement
de la musique. Ces élèves sont alors pris en charge par une équipe
pédagogique mixte Education Nationale/Conservatoire.

Les journées Portes Ouvertes
Elles sont organisées chaque année par le Conservatoire. Des élèves
et leurs maîtres sont conviés à assister à des cours, des démonstra-
tions d'instruments, des spectacles pour enfant, afin de leur faire
découvrir l'univers de la musique et leur donner envie de pratiquer un
instrument.

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet 

Accueil place Carli (1
er)

04 91 55 35 74 - dgac-cnr@mairie-marseille.fr 

www.marseille.fr rubrique Culture
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Apprendre… chanter… jouer…
toutes les musiques

L'enseignement
Plus de quarante disciplines sont proposées par une soixantaine de
professionnels : des ateliers de pratiques collectives en musique clas-
sique, jazz ou musiques actuelles…des cours d'instruments et de for-
mation musicale, des cours d'ensembles et orchestres, en passant par

la composition électro acoustique, les chorales et les ateliers de musi-
ques traditionnelles du monde.
Les 2000 élèves, adultes ou enfants, débutants ou non, suivent leurs
cours dans l'un des huit centres répartis dans Marseille. Les profes-
seurs les accompagnent dans leur progression à l'intérieur des cycles.
La Cité de la Musique donne une priorité aux pratiques collectives.
Les “scènes ouvertes” mises en place montrent au public le plaisir
qu'ont les élèves de jouer ensemble dans des conditions profession-
nelles.
Les inscriptions sont enregistrées tout au long de l'année, dans la
limite des places disponibles.

Les concerts et spectacles
La Cité de la Musique de Marseille propose plus de 110 manifesta-
tions tout au long de l'année. Le programme original de diffusion
musicale est principalement présenté à l'Auditorium, à la Cave, à la
Bastide de la Magalone et dans des lieux de diffusion accueillant une
de ses productions musicales.
Toutes les expressions et esthétiques musicales peuvent être présen-
tées, les priorités artistiques restent axées sur la mise en valeur des

La table de son de l’auditorium..Photo François Xavier Rosanvallon 

musiques d'aujourd'hui (contemporaine, jazz, informatique, improvi-
sée, électro-acoustique), de la chanson française, des musiques tradi-
tionnelles du monde, des spectacles jeune public, des spectacles
musicaux-cabarets… mais également des musiques anciennes,
médiévale, renaissance, baroque classique, contemporaine…
Des conférences, films documentaires ou expositions... prolongent et
complètent la programmation annuelle en soirées thématiques.

L'organisation de nombreux festivals ou manifestations
La Cité de la Musique collabore tout au long de l'année à l'organisa-
tion de festivals ou manifestations. Elle produit, initie ou participe à
des projets importants à destination de tous, des arts de la rue aux
projets scolaires… 
En partenariat avec un grand nombre d'associations du milieu artis-
tique, elle développe de grandes thématiques et des projets autour
des musiques et cultures traditionnelles du monde, du jazz, de la
chanson, de la musique baroque, des musiques actuelles…  
Les résidences
La Cité de la Musique héberge, tout au long de l'année, sept associa-
tions et compagnies qui cohabitent, fonctionnent de manière auto-
nome dans ce même lieu, tout en formant un ensemble cohérent.
Elle accueille, plusieurs fois par an, des artistes pour des résidences de
création au service desquels elle propose un accompagnement, son
savoir-faire, son organisation, ses locaux et ses moyens techniques.

Accueil : de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi

Photo Ville de Marseille

Cité de la Musique 16 rue Bernard du Bois (1er)

04 91 39 28 28

http://www.citemusique-marseille.com
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Former les spectateurs
Au delà d'une sortie scolaire traditionnelle, le Théâtre de La Criée pro-
pose aux enseignants un accompagnement privilégié des élèves.
Dans le souci d'un croisement des enjeux pédagogiques et d'une sen-
sibilisation artistique, son équipe propose des actions spécifiques et
la possibilité de s'inscrire dans les projets pédagogiques en cours.
Aller au théâtre répond à une volonté partagée d'ouverture et d'ob-
jectifs communs d'éducation artistique 
- Initier à l'expérience active de spectateur
- Explorer un répertoire classique et contemporain
- Découvrir la création d'un spectacle
- Favoriser une approche sensible du Théâtre et d'un spectacle

Plusieurs actions sont réalisées comme autant de passerelles entre
l’école et le théâtre :
● Présentation du Théâtre et de la saison "A domicile" 
Sur demande, l'équipe des relations avec le public intervient dans les
établissements pour présenter le Théâtre de La Criée, la programma-
tion, un spectacle. Le thème peut être redéfini avec les enseignants.
● Rencontre avec les artistes et répétition publique.
Échanges avec les équipes artistiques, autour du spectacle, à l'issue
des représentations.
Sur rendez-vous, les comédiens et metteurs en scène peuvent se
déplacer dans les établissements scolaires.
● Visite du théâtre : découvrir l'envers du décor.
Avant la représentation, dans l'après midi, il est possible de partici-
per à une visite guidée du Théâtre (salle, scène, dessous de scène,
coulisses...). L'occasion aussi de découvrir les métiers du théâtre.
● Des outils pédagogiques sont mis à la disposition des enseignants
encadrant les sorties au théâtre : notamment sur le site internet du
Théâtre où l’on trouve les dossiers de présentation des spectacles, des
visuels, des vidéos...

Photo : Théâtre National de Marseille “La Criée”
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Les dossiers pédagogiques des spectacles choisis sont envoyés direc-
tement aux enseignants relais. Ils sont réalisés par le CRDP d'Aix-
Marseille, en collaboration avec le Rectorat (Délégation Académique
à l'Action Culturelle).

Le Théâtre de la Criée est également partenaire du Lycée Marseille-
veyre. Le programme de travail des élèves qui suivent l'enseignement
«théâtre - expression dramatique» est défini, en concertation avec la
direction du Théâtre National de Marseille.
L'enseignement est assuré par des artistes (comédiens, metteurs en
scène) missionnés par Jean-Louis Benoit, Directeur du Théâtre National

de Marseille, ils travaillent en étroite collaboration avec l'équipe
pédagogique.

Pour tous renseignements sur les actions pédagogiques, rendez-vous
sur le site : www.theatre-lacriee.com 

Théâtre National Marseille La Criée

30 Quai de Rive Neuve - 13284 MARSEILLE Cedex 07

01 96 17 80 00

Florence Gayraud - Relations avec le Public 
Milieu Enseignant et Universitaire - 04 96 17 80 30
f.ggayraud@theatre-lacriee.com

Théâtre National de Marseille “La Criée”© Jean-Noël Barack
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Le Merlan/Scène nationale avenue Raimu (14ème)

04 91 11 19 20 - www.merlan.org

Des spectateurs acteurs

Le Merlan scène nationale développe trois axes spécifiques :
● la thématique du corps, le fil directeur de son projet artistique. En
un temps où nous sommes, dans notre quotidien, de plus en plus cou-
pés de notre corps, le  Merlan participe à sa redécouverte, à sa reva-
lorisation.
● le concept de Vagabondage, développé depuis avril 2005 avec
Nathalie Marteau, sa directrice. Vagabonder d'un quartier à l'autre

constitue un levier pour se connecter à l'ensemble du territoire, pour
se rencontrer, sans l'apparat de la maison Théâtre qui fait encore peur.
● l’expérience des Spectateurs Associés. Ce collectif de spectateurs-
acteurs permet au spectacle d'exister au-delà du temps de la repré-
sentation. A l'automne, le travail des spectateurs sera présenté dans
une publication.

Atelier pour les séniors. Photos Philippe Charbonnière

Actions Publiques 2008
Le Merlan mène des projets participatifs
● Atelier d’écriture"Le corps transparent” par Geneviève Vincent
pour les adultes. Début de l’atelier fin février 2008
● Atelier Nouvelle vague autour de Thierry Niang pour les seniors.
● Actions publiques autour des spectacles : Autour de Bleib. Rencon-
tre avec les jeunes de l’ADDAP 13. Rencontre  avec Pippo Delbono et
les élèves du Conservatoire de Marseille, Autour de Gaff aff, atelier
exposition, making off «Gaff Aff école» (affiches, croquis, maquettes)
avec le Lycée St Joseph les Maristes, des adultes et les jeunes de l’AD-
DAP 13 - Atelier autour de Renaud Cojo et ses freaks. Une séance
ciné-club auto-gérée avec l’ADDAP 13 St Barthélemy et l'aide du ser-
vice documentation du Merlan et la bibliothèque du Merlan a été
organisée lors de l’accueil de Meio fio. Rencontre avec Renaud Cojo.
Débat autour de la télé réalité.

Projets au Collège Manet
La «pollinisation de la ville» par les abeilles et par le corps. Deux ate-
liers de pratique artistique se croisent cette année : un projet autour
des notions de corps et d’architecture, dirigé par Hélène Dattler, archi-
tecte et scénographe avec une classe de 4ème, mené dans le cadre des
«ateliers de pratique artistique» et un atelier de l’artiste apiculteur
Olivier Darné, lors de sa résidence au Merlan, avec une classe de 5ème,

conduit avec l’aide du Conseil Général.
Restitution des butinages des collègiens : samedi 7 juin 2008.

Coordination des projets : directrice des relations aux publics
Anaïs Lemaignan - a.lemaignan@merlann.org - 04 91 11 19 30

Photo et conception : Stéphan Muntaner
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L’éducation à l’environnement
et à la diversité

Le Muséum d'histoire naturelle de Marseille, répertorié Musée de
France en 2002, est installé au Palais Longchamp depuis 1869. Il pos-
sède des collections patrimoniales et scientifiques remarquables, cou-
vrant les disciplines traditionnelles de l'Histoire naturelle et une
bibliothèque scientifique. Les collections et les savoirs sont rendus
accessibles à tous les publics, à travers des expositions et des mani-
festations régulièrement renouvelées.
L'éducation à l'environnement est son premier objectif, c'est pour-
quoi le Département des publics du Muséum développe des partena-
riats au sein des services de la Ville et avec des associations afin d'in-
citer les publics marseillais à des comportements et attitudes écoci-
toyens. Des actions inter-générationnelles sur des sujets patrimo-
niaux ont également été développées au sein de maisons de retraite
de “l'aire marseillaise”.

Activités pédagogiques
Le Département des Publics du Muséum développe des activités
pédagogiques à destination des scolaires, mais également culturelles
ou ludiques pour le grand public et les centres de loisirs. Ces activités
permettent d'approfondir ou d'acquérir des connaissances en ayant
accès aux ressources patrimoniales et scientifiques du Muséum.

Comment découvrir le Muséum ?
- en visite libre : les classes peuvent visiter librement une ou l'ensem-
ble des salles du Muséum. Des dossiers pédagogiques d'aide à la
visite sont mis à la disposition des enseignants.
● en visite guidée ou par une animation des expositions de référen-
ces et temporaires encadrées par un médiateur scientifique.

Atelier "initiation à l'écologie". Du terrain au Muséum : apprendre de façon ludique, à
reconnaître les plantes et les animaux qui nous entourent. Photo J.N. Magnan

Photo Ville de Marseille

● en ateliers pédagogiques : par des moyens ludiques et des travaux
pratiques, accès à la connaissance de notre environnement et à sa
diversité. Plus particulièrement destinés aux classes de l'enseigne-
ment primaire et secondaire, ces ateliers permettent la manipulation
et l'expérimentation, en groupe restreint et en fonction de l’âge du
public.

Hors les murs
Le Muséum part à la rencontre de nouveaux publics et diffuse la cul-
ture scientifique en délocalisant ses activités directement dans des
établissements scolaires, des centres de loisirs situés notamment
dans les quartiers prioritaires du CUCS, des maisons de retraite… 
De mini-expositions sont mises gratuitement à disposition des éta-
blissements scolaires, centres de loisirs, associations et collectivités.
Des formations spécifiques sont développées pour les professeurs des
écoles, des collèges et lycées, pour les étudiants des universités.

Les ateliers
● la zoologie, la botanique, la préhistoire ou la fossilisation : pour
apporter des connaissances scientifiques, socle d'une réflexion sur les
théories des sciences de l'évolution et de l'écologie 
● la biodiversité, la pollution et les phénomènes climatiques : avec
l’ambition de mieux faire appréhender aux publics leur environne-
ment.

Les actions futures 
Elles s'orientent vers la recherche hors les murs de nouveaux publics
par la création de mallettes pédagogiques et de mini-expositions, et
vers la diversification des vecteurs de médiation, par la mise en place
d'ateliers de théâtre scientifique et d'écriture.
Ouvert de 10h à 17h sauf les lundis et fériés. Gratuit pour les écoles
primaires Accès : Métro Cinq-Avenues ou Tramway Longchamp.

Muséum d'histoire naturelle Palais Longchamp (aile droite)

4ème - 04 91 14 59 50 Inscriptions : 04 91 14 59 55 

www.museum.marseille.fr

www.museum-marseille.org 

museeum-publics@mairie-marseille.fr
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Découvrir les étoiles
L'Observatoire astronomique du plateau Longchamp est depuis plus
d’un siècle un des hauts lieux de l’astronomie internationale. Il fait
partie de l'Observatoire Astronomique de Marseille Provence, OAMP,
un institut fédératif de recherche, d'enseignement et de diffusion de
l'astronomie, composante de l'Université de Provence, sous la tutelle
de l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS. Les recher-

ches des laboratoires de l’OAMP (LAM, OHP) couvrent de nombreux
domaines : formation des systèmes planétaires et exoplanètes, for-
mation des étoiles et milieu interstellaire, physique et  évolution des
galaxies, cosmologie (formation et évolution de l’Univers), optique
astronomique. Ils participent à la réalisation d’instruments pour les
grands observatoires au sol et les satellites.
Les équipes marseillaises de l’OAMP sont aujourd’hui installées sur le
technopôle de Château-Gombert mais les activités pour les scolaires
et le public sont maintenues à l’Observatoire.

Activités éducatives pour les scolaires et les centres aérés 
Accueil des groupes d'enfants ou d'étudiants du lundi au vendredi
sur RdV auprès de l'Association Andromède.
Il leur est proposé une séance de planétarium et/ou une initiation à
l'astronomie avec un enseignant, complétée par la visite de l'exposi-
tion temporaire, de la lunette astronomique, du télescope de Foucault
et une observation du soleil. Ils ont la possibilité de venir observer en
soirée le ciel à la lunette astronomique.
Un planétarium itinérant peut se déplacer dans les établissements
scolaires, centres sociaux ou culturels, les séances étant animées par
un médiateur scientifique.
Plusieurs expositions peuvent être prêtées à la demande.

Photos : Observatoire

Activités culturelles grand public
La tête sous les étoiles accueil du public tous les samedis de 14h à
17h30 et les après-midi des vacances scolaires (sauf le dimanche et
mois d'août) par Andromède dans le cadre du programme (Tarifs : 6
euros/adulte, 4 euros/enfant) 
● séance de planétarium (horaires des séances : 14h30 pour les plus
de 7 ans, 15h30 pour les 4-7 ans, 16h pour les plus de 12 ans)
● visite guidée de l'exposition de l'année, de la lunette astronomique
et du télescope de Foucault
● observation du soleil
● conférences sont organisées régulièrement les vendredis soir à
20h30 suivies de l'observation du ciel à la lunette. Des manifestations
sont organisées lors d'événements particuliers 
● fête de la science, nuit des chercheurs, nuit des musées, conjonc-
tion de planètes, éclipses de lune ou de soleil, …) 
● cours d'astronomie : samedi matin de 9h à 12h
● musée des instruments anciens se visite gratuitement le 1er samedi
du mois et lors d'événements particuliers, de 14h à 17h30.

Programme détaillé et informations
● pour Andromède (planétarium, visites, conférences, expos…) :
www.andromede13.info - http://www.oamp.fr/patrimoine
Marie-France Duval : 04 95 04 41 26 
● pour le musée des instruments anciens (visites)
Jim Caplan : 04 95 04 41 50
www.oamp.fr/patrimoine
● pour l’OAMP (information sur l’activité scientifique, dossiers
thématiques en ligne) : www.oamp.fr

Adresse postale : Observatoire de Marseille,

2 place Leverrier 13248 Marseille Cedex 4 

Pour les visiites : Bd Cassini, Place Rafer,

prendre la traverse qui va au jardin du Palais Longchamp 
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LA MAGIE DU CINÉMA

Missions
L'Alhambra, installé dans le noyau villageois de Saint-Henri dans le
16ème arrdt est un ancien cinéma de quartier, un bel édifice de style
"art nouveau", réhabilité en 1990. Ici, chaque année, 40 000 specta-
teurs découvrent la plupart des genres cinématographiques : films
“du moment", grands classiques du cinéma, films pour le jeune
public, programmations thématiques. Un grand soin est apporté à
cette programmation d'excellente qualité qui vise à susciter la curio-
sité et le désir chez les spectateurs. Chaque été, l'Alhambra ballade
son dispositif de projection itinérant pour des évènements de cinéma
en plein air dans les cités et quartiers des 15ème et 16ème arrondisse-
ments.
L'Alhambra est un équipement culturel structurant de proximité,
réhabilité par la Ville de Marseille dans les années 90 et subventionné
par l’ensemble des financeurs publics. Sa grande salle de cinéma,
sûrement une des plus belles de la région, lui permet de jouer un
important rôle social, artistique et culturel dans la vie des habitants.

L'éducation cinématographique - École et Cinéma
L'Alhambra appartient au réseau français des 12 pôles régionaux
d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel. Il
remplit d'importantes missions d'accompagnement, de soutien, et de
qualification des actions d'éducation artistique au cinéma et à l'au-
diovisuel, initiées par tous les acteurs de terrain privés et publics.

Depuis plus de 10 ans, l'Alhambra développe un travail d'éducation
artistique dans le cadre du dispositif national Ecole et Cinéma. Cette
mission quotidienne, intense et fondamentale, permet à un public
nombreux qui ne fréquente quasiment jamais de lieux artistiques de

rencontrer régulièrement des œuvres cinématographiques. Chaque
année, plus de 5000 enfants des quartiers nord viennent régulière-
ment à l'Alhambra découvrir des films comme Le voyage de Chihiro,
Jason et les argonautes, Le cirque de Chaplin, Paï, Le monde vivant...

L'initiation artistique à la création cinématographique
L'Alhambra dispose d'un espace pour l'organisation d'ateliers de réa-
lisation, équipé d'une salle de montage et d'une petite salle de pro-
jection, d'un studio et de matériel vidéo de tournage.

Photos : Alhambra

Alhambra Ciné Marseille 2 rue du Cinéma (16ème)

Billetterie : 04 91 03 84 66

Administration : 04 91 46 02 82

http://www.alhambracine.com
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L'éducation à l'écocitoyenneté
pour mieux vivre ensemble
Le Réseau d'éducation à l'écocitoyenneté de la Ville de Marseille
(RESECO), a été créé à l’initiative du Maire en 1999 afin de fédérer
les services «éducatifs» de la Ville de Marseille. Il développe depuis
huit ans un programme destiné aux écoliers marseillais, composé
d'animations pédagogiques qui favorisent les valeurs, attitudes et
comportements écocitoyens.

Des animations au menu ou à la carte
Les enseignants souhaitant bénéficier d'une animation pour leur
classe peuvent le faire selon un choix très simple : à la carte, en choi-
sissant une seule animation - ou au menu en optant pour un parcours.
Huit parcours pédagogiques aux couleurs de l'arc-en-ciel sont propo-
sés, comme autant de moments privilégiés à vivre en trois animations
sélectionnées pour les valeurs qu'elles transmettent et les attitudes et
les comportements qu'elles valorisent.
Les parcours proposent tour à tour la visite de musées, de fermes
pédagogiques, permettent d'expérimenter la sécurité routière à pied
ou à vélo en classe ou sur piste, et donnent des clefs pour mieux
consommer, trier et valoriser les déchets…
Les enfants au terme de leur parcours se voient attribuer un passe-
port, celui d'écocitoyen.

Les fondements du réseau… Les valeurs
Respect de soi, respect des autres, respect des êtres vivants, respect
de la planète, fraternité, solidarité, équité et responsabilité.

Les attitudes
Curiosité, sensibilité, sens critique, implication, ouverture d'esprit.

Les ccomportements 
Protection de soi, protection de l'environnement, protection des
autres, protection du patrimoine, gestion des ressources, partage des
connaissances, prise de conscience de la complexité.

Avec 150 animateurs, spécialistes du développement durable, et plus
de 3500 journées d'animation par an.

LE RÉSEAU
D’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ

Le Réseau a été récompensé pour la qualité de son travail par le Prix
Territorial de la Gazette des Communes et de la GMF en 2006.

C'est aussi :
● une quarantaine d'animations,
● une rubrique sur le site Internet de la Ville de Marseille,
● une plaquette,
● des supports pédagogiques,
● des fiches d'évaluation

Les membres du réseau municipal
Direction de la Qualité de Vie Partagée, Direction Générale des Affai-
res Culturelles, Archives Municipales, Direction des Musées, Muséum
d'Histoire Naturelle, Direction Générale des Affaires Sociales et de la
Solidarité Urbaine, Relais Jeune Citoyen, Direction Générale de l'Edu-
cation et de la Petite Enfance, Vie Scolaire, CIME (Communauté Inter-
active et Multimédia pour l'Enseignement), Direction Générale de la
Prévention et de la Protection, Prévention et Sécurité Routières, Direc-
tion Générale des Services Techniques, Service Education à l'environ-
nement.

Les principaux partenaires 
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole 
Education Nationale
Associations d'éducation à l'environnement

Informations pratiques - inscriptions 
www.marseille.fr/vdm/cms/accueil/education/pid/759

Par courrier :

Jean-Paul Magnien - Damien Guiraudie 

Direction de la Qualité de Vie Partagée 

27 bd  Joseph Vernet (6ème) - reseco@mairie-marseille.fr

04 91 55 38 61

Photo : François Lefevre
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Au Château de la Buzine, dans le 11ème, se construit
une cinémathèque, à vocation régionale.
Cette cinémathèque, répond à un triple objectif :
culturel, pédagogique et touristique. La 1ère pierre
a été posée en janvier 2007. La livraison des tra-
vaux est prévue en 2009.

Les espaces
Salle de cinéma, bibliothèque spécialisée, vidéothè-
que du Film documentaire, Espace Marcel Pagnol.

Les activités
Conservation de films à vocation patrimoniale
diffusion de films en avant première, congrès,
manifestations culturelles, sensibilisation du jeune
public à la culture cinématographique.

LE MÉMORIAL
DE LA MARSEILLAISE
Dans le centre historique de Marseille, l'espace de
l'ancien Jeu de Paume, 25 rue Thubanneau dans le
1er arrondissement, est en restauration dans sa
dimension d'origine. Il accueillera le Mémorial de
la Marseillaise en 2009.

BIENTÔT
À MARSEILLE
BIENTÔT
À MARSEILLE

La Maison des Cinématographies de la Méditerranée Conception André Stern

L'Espace Culture 
L’Espace Culture apporte un soutien logistique et
technique aux manifestations culturelles et à leurs
organisateurs. Il dispose d'un Centre de Documen-
tation, dispense des formations juridiques et cultu-
relles, aide à monter les projets. lI assure la coordi-
nation événementielle, s’implique dans les comités
d’experts, les projets en cours, le recensement des
concours, prix et bourses. Il aide les jeunes talents,
recense les partenaires intervenant dans le champ
de la culture. Enfin, il promeut le mécénat culturel,
valorise et informe sur les diverses manifestations
culturelles organisées. C’est un lieu d’accueil et de
rencontres pour tous les acteurs culturels.

ESPACE CULTURE 42, La Canebière (1er)
04 96 11 04 60 wwww.espaceculture.net

La Régie culturelle de la Région
La Régie intervient pour le compte de la Région sur
l’ensemble des champs artistiques. Elle contribue à
renforcer les compétences des opérateurs culturels.
Elle apporte une assistance dans le domaine du
conseil et propose un parc de matériel de scène
mis à disposition d’organisateurs publics et asso-
ciatifs, ainsi que des infrastructures d’accueil. Elle
réalise le guide ”Terre des Festivals“ et des guide
techniques. Elle organise des actions telle la tournée
de prévention des risques auditifs"Trop puissant".

Régie Culturelle de la Réggion Carrefour de
la Malle CD 60 D 13320 Bouc Bel Air
04 42 94 92 00 www.laregie-paca.com

ESPACES RESSOURCES

Bientôt, deux nouveaux établissements culturels ouvriront leurs portes. Dans le cadre de leurs activités, gérés en délé-
gation de service public, ces espaces offriront une offre éducative culturelle complémentaire. Rendez-vous en 2009 !

LA MAISON DES
CINÉMATOGRAPHIES
DE LA MÉDITERRANÉE

Le seul lieu de France dédié exclusivement à
la"Marseillaise", Hymne National Français, s'inscrit
dans l'histoire de la ville et se singularisera par son
contenu, dont la dimension spectaculaire accom-
pagnera la rigueur historique.

Un parcours spectacle
La conception scientifique et culturelle offre une
découverte originale et ludique de l'histoire locale
qui a contribué à la Grande Histoire nationale.

Un voyage dans le temps et l'espace
Des outils multimédia, alliant projection d'images,
décors, artifices de théâtre tridimensionnels, trans-
formeront le visiteur en acteur privilégié.

Des outils de découverte pour les jeeunes 
Dans ce lieu de mémoire, l'accueil du jeune public,
scolaire notamment, sera privilégié.
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