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Galerie d’art du Conseil général 

Hôtel de Castillon 

21 bis cours Mirabeau 

13100 Aix-en-Provence 
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Horaires : du mardi au dimanche 
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Entrée libre 

 

Visites gratuites et guidées sur rendez-vous 
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Éditorial 
 
 
Constituer une collection publique d’art contemporain, pour une collectivité territoriale, c’est 
à la fois prendre acte de la qualité et du foisonnement des acteurs de la création sur son 
territoire, en premier lieu les artistes, mais aussi les galeries, les associations. C’est aussi 
soutenir ces acteurs en reconnaissant économiquement leur travail. C’est enfin s’offrir la 
possibilité de rendre l’art le plus novateur accessible à tous.  
 
Une collection est un trésor composé d’œuvres choisies pour leur force, leur beauté et leur 
aptitude à représenter une époque. Chose inédite, nous avons confié la constitution de ce 
trésor au regard avisé d’adolescents issus de divers collèges des Bouches-du-Rhône, dans le 
cadre d’un programme original et innovant de démocratisation culturelle, initié par le CG13 : 
Les Nouveaux Collectionneurs.  
 
 
Outre la sensibilité à l’art que ces collégiens ont cultivée, outre les apprentissages multiples 
qu’ils ont pu faire à travers cette expérience, c’est leur capacité d’exprimer leurs préférences 
esthétiques et leurs préoccupations existentielles que ce programme leur permet de 
déployer, afin de les partager comme un bien commun. C’est là, me semble-t-il, une belle 
manière pour eux de développer conjointement amour de l’art et conscience citoyenne.  
 
Les nombreux dessins, peintures, photographies, vidéos et sculptures réunis dans cette 
exposition et ce catalogue, sont les fruits du travail d’artistes de notre département, parfois 
de notoriété internationale. Nous vous invitons à les découvrir, dans une scénographie 
insolite, créée pour l’occasion dans la Galerie du CG13. 
  
Nous sommes particulièrement fiers de cette initiative qui allie une action éducative 
multidisciplinaire à un soutien intelligent à la création, sans oublier une politique de diffusion 
culturelle qui, si elle se veut la plus généreuse possible, n’en oublie pas d’être économe. Et 
nous devons d’autant plus nous féliciter que les Nouveaux Collectionneurs font des émules 
dans d’autres départements de France.  
 
 
 

Jean-Noël GUERINI 
Sénateur 

Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
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Luce Moreau.  Clem, série Venice Prom time. 
2007 
Photographie, 100 x 100 cm 

L’exposition 
 
 
L’exposition Les Nouveaux collectionneurs au collège présente l’aboutissement d’une 
aventure unique : celle de la constitution par des collégiens des Bouches-du-Rhône du 
fonds d’art contemporain départemental.   
 
Grâce à un programme inédit initié en 2008 par le CG13 et mis en place par le Bureau 
des Compétences et Désirs de Marseille, une centaine d’œuvres ont été choisies par quinze 
groupes d’élèves issus d’autant de collèges. Chacun de ces groupes a visité ateliers et 
galeries de la région, rencontré les artistes, discuté sur de multiples œuvres avant d’en 
sélectionner certaines autour d’un thème choisi librement… et de les acquérir. Ils ont ainsi 
découvert de façon concrète les multiples aspects de l’existence d’une œuvre, de sa 
conception à sa diffusion, en passant par sa production et sa commercialisation.  
L’exposition présentée à la Galerie du Conseil Général, offre un état de cette collection, avant 
que celle-ci ne soit enrichie de nouvelles œuvres puisque l’aventure se poursuivra en 2014 
avec deux classes de sensibilisation.  
 

Le Bureau des compétences et désirs est structure de production et de diffusion de la 
création contemporaine basée à Marseille. 
Près de 100 projets ont été réalisés sur le territoire régional, entre 1994 et 2013, mettant en 
relation des artistes de tous horizons avec de multiples partenaires, et cela à travers différents 
programmes. 
Des éditions – organisées en 4 collections ont accompagné et documenté une grande partie 
de ces projets, mettant ainsi en lumière l'originalité de leur processus.  
Des actions de formation, réunies sous le label l'Ecole des commanditaires, ont permis de 
transmettre des savoir-faire et une expérience de terrain qui sont aujourd'hui révélateurs de 
l'invention d'un métier : le médiateur-producteur. 
Après 20 années d'activité intense, le Bureau des compétences et désirs cesse son activité et 
ouvre une réflexion sur les modèles économiques associatifs innovants, adaptés aux 
évolutions du paysage artistique, institutionnel et privé. 

 
 
Une expérience pédagogique unique 
 
Le temps du collège, c’est le temps des apprentissages 
scientifiques et techniques, de la formation intellectuelle et 
artistique, de l’affirmation des personnalités. 
Le projet Nouveaux collectionneurs au collège propose à 
des adolescents, soutenus par des enseignants, de se 
mettre en capacité, au sein même de leur collège, de 
construire leur regard et d’exprimer leurs goûts face à 
la création artistique vivante. 
 
 
Par une familiarisation avec les lieux consacrés à l’art (galeries, musées, FRAC, ateliers), des 
rencontres avec des professionnels (galeristes, artistes), des discussions ouvertes sur les 
grands courants artistiques, les collégiens peuvent devenir responsables et acteurs d’un 
projet culturel, à la fois collectif et personnel. 



5 

 

Moussa Sarr, Liberta 
Photographie, 110 x 73 cm 
2009 
 

Grâce à une enveloppe financière mise à leur disposition par le Conseil Général des Bouches-
du-Rhône, ils engagent leur responsabilité en choisissant des œuvres qui constituent, au fil 
des ans, un nouveau fonds d'art contemporain. 
C'est devant une commission d'acquisition, constituée de représentants des institutions à 
l'initiative du projet, de professionnels du monde de l'art ou encore de journalistes, que les 
collégiens proposent et défendent les œuvres qu'ils ont sélectionnées. 
 
Leurs propositions d'acquisitions sont travaillées en thématiques. En relation très forte avec 
des préoccupations inhérentes à leur âge, les thèmes abordés trouvent néanmoins de larges 
résonances avec l'ensemble des questions qui traversent notre société contemporaine : 
« Jeunes et agités », « La fragilité de l’existence », « Etrange beauté », « Contraintes et 
libertés », etc. 
 
 
Une scénographie pensée pour refléter le cheminement des collégiens 
 
Pour présenter les choix des élèves, témoins de leur sensibilité plurielle et d’un travail 
collectif de longue haleine, la commissaire d’exposition Raphaëlle Jeune et l’agence 
d’architecture Freaks proposent dans la Galerie du Conseil général une scénographie 
originale, entre cabinet de curiosité et réserve, où les œuvres seront autant exposées 
qu’entreposées, prêtes pour de futures étapes au gré des demandes de prêt.  
Disséminées en terrasse sur un îlot central, les quinze collections pourront être découvertes 
chacune dans leur composition initiale, telles qu’élaborées par les adolescents, mais aussi 
redistribuées selon de nouvelles lignes de force dessinées par la commissaire. Le visiteur 
pourra ainsi prendre conscience de ce qu’est un fonds d’art contemporain, fruit d’un choix 
réfléchi et cohérent au gré du temps, mais ouvert à toutes les combinaisons. Les 
argumentaires rédigés par les adolescents pour expliquer leur choix constitueront les textes 
de salles, pour restituer au spectateur l’esprit dans lequel ces collections ont été 
assemblées. 
 
 

Raphaële Jeune est commissaire d’exposition indépendante, 
basée à Rennes. Elle préside l’association nationale C-E-A 
(Commissaires d’exposition associés) dont la vocation est de 
faire connaître et structurer l’activité des commissaires 
d’exposition en France. Elle mène actuellement une recherche 
sur la notion d’événement dans l’art contemporain à 
l’Université Rennes 2, où elle enseigne. 
 
FREAKS freearchitects est une agence d’architecture et de 
scénographie basée à Paris, dirigée par Guillaume Aubry, Cyril 
Gauthier et Yves Pasquet. Ces trois jeunes architectes 
privilégient la prospection, la recherche et l’expérimentation 
dans des projets et des processus de production à différentes 
échelles, allant de l’installation d’art aux grandes 
constructions. En 2010, FREAKS a été distinguée par le prix 
AJAP du Ministère de la Culture et de la Communcation. 

  
 
 



6 

 

Titres et thématiques des collections de 2008 à 2013 
 
2008-2009 
« Apparence et réalité », Collège Marseilleveyre, Marseille 
« Architecture », Collège Thiers, Marseille 
« Contraintes et libertés », Collège Marseilleveyre, Marseille  
 
2009-2010 
« Entre réalité et fiction », Collège Darius Milhaud, Marseille  
« Jeux de détournements », Collège Fraissinet, Marseille 
« La mort et la dérision », Collège des Prêcheurs, Aix-en-Provence 
 
2010-2011 
« Construction/destruction », Collège Marc Ferrandi, Septèmes-les-Vallons 
« Portraits de femmes : entre image et identité », Collège Vincent Scotto, Marseille 
« Voyages - Récits », Collège Henri Bosco, Vitrolles 
 
2011-2012 
« Jeunes et agités », Collège Honoré Daumier, Martigues 
« Fragilité de l’existence », Collège Glanum, Saint-Rémy-de-Provence 
« L’instant », Collège Le Ruissatel, Marseille 
 
2012-2013 
« Etrange Beauté », Collège Robert Morel, Arles 
« Face cachée », Collège Jacques Prévert, Marseille 
« Paradoxes », Collège Olympe de Gouges, Plan-de-Cuques 
 
 

Pour plus d’informations sur le dispositif « les nouveaux collectionneurs au collège »,  
rendez-vous sur www.nouveauxcollectionneurs.org 

 
 
 

  

Pedro Lasch, Latino/a America - route guides - 
New York arrival edition  (Rosa) 

Impression numérique 
carte : 76 x 109 cm 

texte: dimensions variables 
2003-2006 
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Les artistes exposés 
 
 
Timothy Archer  
Yto Barrada 
John Batho 
Jean Bellissen  
Mélanie Bellue-Schumacher  
Pierre Bodériou  
Katia Bourdarel  
Christophe Boursault  
Rémi Bragard  
Cécile Benoiton  
Mathieu Briand  
Colin Champsaur  
Anne-James Chaton  
Philippe Chitarrini  
Frédéric Clavère  
Guillaume Constantin  
Valère Costes  
Béatrice Cussol  
Dalila Dalléas Bouzar  
Claire Dantzer  
Florent Deloison  
Gilles Desplanques  
Paul Destieu  
Chris Dyer  
Ymane Fakhir  
Harald Fernagu  
Julien Friedler  
Jean-Baptiste Ganne  
Anne-Valérie Gasc  

Guillaume Gattier  
Patrick Guns  
Jérémy Laffon  
Pedro Lasch  
Gaëlle Le Floch  
Bouchra Khalili  
Benjamin Marianne  
Luce Moreau  
Gabriel Moreno  
Benjamin Nuel  
Matthias Olmeta  
Luke Painter  
Brigitte Pallagi  
Hervé Paraponaris  
Laurent Perbos  
Julie Perin  
Cédric Ponti  
Mary Pupet  
Hélène Rabaté  
Moussa Sarr  
Lionel Scoccimaro  
Bruno Sedan  
Maciek Stepinski  
Caroline Sury  
Michèle Sylvander  
Timothée Talard  
Louise te Poele  
Pascal Vochelet  
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Visuels disponibles pour la presse 
 

 

 

 
 
 
Béatrice Cussol,  
Sans titre 
Encre, aquarelle 
157 x 119 cm 

 
 
 

Benjamin Nuel 
Hôtel, Episode 1 

Vidéo d’animation, son, 13 minutes 
2009 

 

 

 
 
 
Bouchra Khalili 
Mapping journey #1 
Vidéo, 4mns 
2008 

 
 
 

Dalila Dalléas Bouzar 
Les Enfants du soleil 

Crayon et acrylique sur papier, 130 x 208 cm 
2012 

 

 
 

 

 
 
 
 
Harald Fernargu 
Christian (Côte d’or - 1998) 
Photographie couleur (appareil jetable),  
113 x 82,5 cm 
1998 
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Hervé Paraponaris 
Levi’s 501 – Willy 

Impression jet d’encre noir & blanc, 100 x 70 cm 
2007 

 

 
 

 

 
 
John Batho,  
Sans titre - série Couleur froide, 
Photographie couleur sur papier d’art,  
53,5 x 63,5 cm 
2009 
 

 
 
 
 

Katia Bourdarel 
Les yeux verts 

Huile sur toile, 65 x 50 cm 
2007 

 

 
 

 

 
 
 
Mélanie Bellue-Schumacher 
Le Temps du sommeil, Lui 
Tirage photographique à partir d’un polaroïd,  
60 x 75 cm 
2012 
 

 
 
 

Maciek Stepinski 
Sans titre (dit TGV) 

Photocouleur sur Dibond, 80 x 80 cm 
2007 
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Yto Barrada 
Couronne d’Oxalis 
Photographie – impression numérique sur 
affiche, dimensions variables  
2007 
 

 
 
 
 
 

Paul Destieu 
Fade out - sans titre #1 

Photographie, 70 x 46,5 cm 
2011 

 

 
 

 
 

 

 
Timothée Talard 
Sneakers 
Peinture, 188 x 139 cm 
2010 
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Autour de l’exposition 
 
Le catalogue 
 
Un catalogue de 112 pages présente l’ensemble des collections avec leurs descriptions et des 
visuels des œuvres en quadrichromie, tout comme des vues de la scénographie. Il comporte 
en outre des textes de Raphaële Jeune (commissaire de l’exposition) et de Yannick 
Gonzalez (responsable du programme au Bureau des Compétences et Désirs), ainsi que les 
analyses de la sociologue Nathalie Heinich (Directeur de recherche au CNRS) et de la 
philosophe Joëlle Zask (Université de Provence), offrant un accompagnement intellectuel au 
programme Nouveaux Collectionneurs au Collège. Cet ouvrage paraîtra après le vernissage 
afin de pouvoir restituer des vues de l’exposition en place.  
 

Nathalie Heinich, née à Marseille en 1955, est sociologue, directeur de recherche au CNRS, 
membre du CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage: École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris), et membre associée au LAHIC (Laboratoire d’anthropologie et 
d’histoire sur l’institution de la culture: CNRS, Ministère de la Culture, EHESS). Nathalie Heinich 
s'est spécialisée dans la sociologie des professions artistiques et des pratiques culturelles. 
Outre de nombreux articles dans des revues scientifiques ou culturelles, Nathalie Heinich a 
publié des ouvrages (traduits en une quinzaine de langues) portant sur le statut d'artiste et la 
notion d'auteur, l'art contemporain, la question de l'identité, le rapport aux valeurs, ainsi que 
l'histoire de la sociologie. 

 
Joëlle Zask est philosophe et maître de conférences HDR à l'université de Provence. 
Spécialiste de philosophie politique, elle questionne les formes démocratiques de la 
participation. Après avoir abordé les questions du public et de l'opinion publique en 
démocratie, elle s'intéresse aux conditions culturelles de nos représentations politiques. Joëlle 
Zask a publié plusieurs ouvrages dont : Outdoor Art. La sculpture et ses lieux, (La Découverte, 
2013) ; et Art et démocratie (Presses universitaires de France, 2003.  

 
 
 
Les activités à la galerie 
Toutes les activités sont gratuites et sur rendez-vous 
 
 

- Ateliers 
 
Après une visite de l’exposition, enfants et adultes pourront exprimer leur créativité à travers 
un atelier. Détails pratiques auprès de l’accueil de la galerie. 
 
Mercredi 13 novembre de 14h à 16h 
Pour les enfants de 5 à 8 ans 
 
Mercredi  4 décembre de 14h à 16h 
À partir de 8 ans, adultes bienvenus 
 
Samedi 14 décembre de 14h à 17h 
Pour adultes, adolescents bienvenus 
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- Conférences 
 
Samedi 25 janvier 2014 de 10h00 à 12h00 
Pour adultes, adolescents bienvenus 
Conférence de Véronique TRAQUANDI, directrice artistique de la Galerie, chargée de mission 
arts visuels: « Nouveaux commanditaires et collection publique ou l’expérience « unique » 
menée avec les élèves des collèges du département des Bouches du Rhône  » 

 
 

- Visites 
 
Les visites commentées : aussi captivantes pour les parents que pour les enfants, elles vous 
font découvrir toute la diversité de nos expositions temporaires tout en vous invitant à l’art… 
Durée : 1 heure / Tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés 
 
Samedi 8 février 2013 
Visite commentée traduite en Langue des Signes à 14h30, sur réservation.  
Contact : valerie.frapard@cg13.fr 
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La Galerie d’art du Conseil général 
 

 
 
La Galerie d'Art du Conseil général des Bouches-du-Rhône a ouvert ses portes en 1995. 
Installée sur le cours Mirabeau en plein cœur d'Aix-en-Provence, elle occupe 200 m2 dédiés à 
l'histoire de l'art, à la photographie et à l'art contemporain. Ce lieu atypique ne répond pas 
aux critères traditionnels d'un musée, d'un centre d'art ou d'une galerie. Il s'agit d'un lieu 
professionnel de monstration, géré par une institution publique et ouvert gratuitement au 
grand public. La Galerie affiche une programmation de haut niveau avec des œuvres 
d'artistes de notoriété nationale et internationale et a bénéficié de prêts de musées 
prestigieux comme le musée Picasso, le centre Georges-Pompidou, la Stadtmuseum de 
Stuttgart, ou encore plus récemment le musée d'Orsay. 
 
Avec une moyenne de quatre expositions par an, 
la Galerie d'Art a réussi à fidéliser un public de 
plus en plus nombreux – environ 100 000 
visiteurs par an - et développe des choix 
artistiques qui permettent de renforcer la 
cohérence de la politique départementale en 
faveur des Arts plastiques. 
Elle conforte la volonté du Conseil général de 
favoriser l'accessibilité à la culture pour tous, 
notamment par ses actions pédagogiques à 
destination des scolaires, son entrée gratuite 
ainsi que ses visites guidées en accès libre. 
 
 
La Galerie c’est aussi… 
 
Depuis 2005, tous les deux ans environ, le Conseil général invite un artiste de grand renom 
en résidence : Raymond Depardon, Bernard Plossu, Agnès Varda… 
Une fois l’artiste choisi, le Conseil général élabore avec lui un thème de travail permettant de  
souligner une particularité territoriale : la notion de Désert pour Raymond Depardon, les 
objets des religions et des superstitions pour Plossu, les Bouches du Rhône pour Agnès 
Varda. La Galerie d’Aix en Provence accueille pour une durée de 3 mois l’exposition qui fait 
l’objet ensuite d’une tournée sur le territoire départemental pendant 2 ans. 
A l’issue de cette tournée, l’ensemble des œuvres produites vient enrichir les Fonds du 
Conseil général et est conservé au sein des Archives départementales. 
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Prochaines expositions à la Galerie d’art  
d’Aix-en-Provence 

 
 
Le programme de la galerie d’Aix en 2014 s’articule autour de trois expositions et du 
lancement d’une nouvelle commande photographique. 
 
La thématique générale de l’année déclinera la notion de : 
 

Ces patrimoines en partage 
 
Qu’il s’agisse d’exposer des livres de collectionneurs en les sortant de leurs rayonnages pour 
que tous en profitent, de rentrer dans l’univers des artistes en pénétrant dans le saint des 
saints « l’Atelier » ou comme « Alice au pays des merveilles » ou « Gulliver chez les 
lilliputiens » de pénétrer dans des mondes ou les échelles s’inversent, les voyages proposés 
cette année permettront de mieux aborder la création contemporaine en faisant notre les 
univers d’autres…  
Nous constituant ainsi un patrimoine commun d’une extrême richesse n’ayant aucune limite 
puisqu’il s’agit de créations. 
 
Du 7 Mars au 1er juin 
Trésors cachés d’une bibliothèque  
Commissariat : Danielle Giraudy 
Présentation d’une trentaine d’ouvrages d’une grande rareté autour des œuvres de : ARP, 
BRAQUE, DUBUIS, ERNST, LALANNE, LAURENS, LÉGER, PICASSO, D. TANNING, ZADKINE. 
 
 
Du 20 juin au 21 septembre 
L’atelier d’artiste 
Commissariat : Marc Donnadieu 
Exposition sur les intérieurs d’ateliers d’artistes reconstitués avec des œuvres et des 
photographies. Seront ainsi évoqués  les ateliers de Picasso, Matisse, Giacometti etc….. 
 
 
Du 10 octobre 2014 au 8 février 2015 
Les petits mondes 
Commissariat : Fotokino 
Exposition autour d’œuvres d’artistes restituant leurs mondes intérieurs en modèles réduits. 
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Château d’Avignon 

Domaine départemental de l’étang des Aulnes 

La politique culturelle du Conseil général  
des Bouches-du-Rhône 

 
Véritable acteur dans le domaine culturel, le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
développe des interventions fondées sur des valeurs d’humanisme et d’universalité qui 
contribuent à favoriser une politique culturelle répondant à des exigences d’aménagement 
du territoire, de cohésion sociale et de développement.  
Ses deux objectifs prioritaires portent sur : 
• la détermination à élargir et à diversifier les publics signifiant une forte volonté de 
démocratiser l’accès à la culture sur tout le territoire et dans tous les milieux sociaux, 
notamment en initiant des mesures incitatives à l’égard des publics prioritaires mais aussi en 
insérant la culture dans une réflexion visant à un aménagement du territoire équilibré. 
• la défense et la promotion d’une grande exigence de qualité et de professionnalisation 
dans les actions soutenues ou conduites ainsi ouvertes à tous, seule garante notamment 
d’une contribution réelle de l’action culturelle à l’intégration sociale et au renforcement de la 
démocratie. Cette exigence de qualité doit se traduire dans les relations que le Conseil 
général a avec les acteurs culturels et dans les actions qu’il décide de soutenir et d’organiser. 
 
Des moyens en conséquence 
Les établissements culturels départementaux (Archives et 
bibliothèque départementales Gaston Defferre, Museon 
Arlaten, Musée départemental Arles antique et Galerie 
d’art du Conseil général) sont positionnés en tête de 
réseau dans une dynamique d’aménagement du 
territoire, d’exigence qualitative et de préservation du 
patrimoine. Les domaines départementaux tel que le 
Château d'Avignon aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le 
Domaine de l'Étang des Aulnes qui accueille une 
résidence d’artistes et bientôt d’autres espaces 
remarquables, propriétés du Conseil général, s’inscrivent 
dans cette dynamique.  
 
Le Conseil général met en place des dispositifs depuis plusieurs années.  
Saison 13, les tournées des Chants de Noël, l'opération Collège au cinéma, les tournées,  
« Bibliothèques en herbe », « Cinéma documentaire », « A vous de lire » les conférences 

« Echange et diffusion des savoirs » ont été 
complétés par d’autres initiatives : un itinéraire 
« Arts plastiques » départemental, l’élaboration 
d’un schéma départemental d’enseignement 
artistique, la création et la diffusion artistiques au 
collège, les Ateliers Résidences etc. 
Le Conseil général a également mis en œuvre des 
partenariats privilégiés pour des opérations 
culturelles exemplaires, telles que le Festival 
international d'Art lyrique d'Aix-en-Provence, le 
Festival international de piano de la Roque 

Château d’Avignon 
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d'Anthéron, la Fiesta des Suds, les Rencontres internationales de la photographie d'Arles.  
En 2013, le Conseil général consacre à sa politique culturelle un budget de près de 30 M€, 
auquel il ajoute une ligne spécifique destinée à financer les projets liés à Marseille Capitale 
Européenne de la Culture 2013. 
 
Marseille-Provence 2013 : les clés d’une réussite collective 
Les enjeux de l’événement “Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la Culture” 
(MP 2013) croisant ces priorités et venant conforter la politique départementale, le Conseil 
général s’est fortement engagé dans le soutien de la candidature de l’aire marseillaise. Au 
total la collectivité investit près de 83 millions d’euros pour la réussite de ce rendez-vous. 
Au-delà de son engagement financier, le Conseil général, s’investit pleinement dans ce projet 
transversal. Quoi de plus logique pour un des opérateurs incontournables de la culture dans 
les Bouches-du-Rhône ? En prenant la mesure des effets d’un formidable challenge, 

l’institution accompagne lucidement un légitime 
élan de créativité et d’audace, en associant 
toujours rigueur et efficacité car nul n’ignore que 
la crise économique et sociale, conjuguée au 
désengagement de l’Etat, ne sera pas sans 
conséquence sur la scène culturelle. Au Conseil 
général, tout est mis en œuvre, dés aujourd’hui 
pour que cette réussite collective soit partagée par 
le plus grand nombre, pour le plus grand nombre. 

 
 

Des investissements conséquents et des projets d’envergures 
La collectivité est un financeur de premier plan pour le fonctionnement de l’association (12,5 
M€) mais également un partenaire essentiel de projets d’équipements qui structurent 
“Marseille Provence 2013 - Capitale Européenne de la Culture” notamment : 
• le MUCEM, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée : 19,35 M€, 
• le Museon Arlaten, musée ethnographique départemental, dont le Conseil général a 
engagé la rénovation dans le cadre d’un projet de niveau européen, pour un montant global 
estimé de 30 M€, 
• le Camp des Milles à Aix-en-Provence : 2,9 M€  
• d’importants monuments arlésiens tels que le Théâtre Antique ou l’Amphithéâtre, dans le 
cadre de la participation du Conseil général au Plan Patrimoine Antique. Cette aide est 
financée par une autorisation de programme de 6,896 M€ qui permettra également le 
financement des travaux portant sur la stabilisation de l’église Saint Victor par des 
confortements (piliers, fondations) et des contrebutements supplémentaires dans la crypte et 
dans l’église haute et d’un montant s’élevant à 418 060€. 
 
Un effort supplémentaire 
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône, conscient de l’enjeu majeur que représente le 
projet de Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture (MP2013) pour faire du 
territoire Marseille-Provence une véritable métropole euro-méditerranéenne est déterminé à 
tout mettre en œuvre pour contribuer à son succès. 

Archives et bibliothèque départementales    Gaston Deferre                                                                   
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Musée départemental Arles antique (MDAA) 

 

Il a ainsi décidé de dégager une enveloppe 
supplémentaire de 11 M€ d’investissement en 
faveur d’équipements indispensables à la 
réussite du projet. 
 
 
A Marseille 
5 M€ en faveur d’équipements structurants notamment marseillais parmi lesquels : 
• la participation à une première tranche du schéma directeur de la Friche de la Belle de Mai, 
• la rénovation du Musée des Beaux Arts au Palais Longchamp, l’aménagement de l’espace 
du J1 
• la restauration et l’aménagement du projet Borély 
Ces lieux emblématiques marseillais permettront de présenter, à un large public, les 
manifestations d’envergure imaginées par l’équipe de MP 2013 comme des grandes 
expositions d’art moderne ou contemporain. Le J1, au-delà des expositions et spectacles qu’il 
accueillera est destiné à être un lieu d’information, de rencontre, de convivialité, l’un “des 
cœurs” de l’année capitale. 
 
A Arles 
6 M€ en faveur de l’extension du Musée départemental Arles antique (MDAA). En effet, les 
fouilles conduites dans le Rhône depuis maintenant une vingtaine d’années par l’État 
(DRASSM, Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines) en 
association avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône ont permis de découvrir un 
matériel archéologique tout-à-fait extraordinaire, ayant donné lieu à une médiation hors 
norme et à un engouement public de premier ordre.  
Mais le fleuve recèle encore beaucoup de trésors dont un chaland romain  de 30 mètres de 
long datant du 1er siècle avant notre ère, récemment sorti du fleuve et en cours de 
restauration. 
L’extension du MDAA permettra donc de sauvegarder et de présenter cette collection de 
manière cohérente et permanente. En effet, la création, au sein du musée, de cette nouvelle  
aile dédiée à l’activité fluviomaritime illustre le rôle qu’Arles et la basse vallée du Rhône ont 
joué dans les échanges euro-méditerranéens dans l’Antiquité. 
Compte tenu de l’attractivité du musée auprès de visiteurs toujours plus nombreux et de la 
thématique que cette extension permet de valoriser, ce projet est particulièrement pertinent 
dans le cadre de MP2013. 
Le coût global de l’opération - levage et restauration de la barge, extension du Musée, 
adaptation muséographique - représente un 
montant estimé à plus de 8 M€, hors fonctionnement 
supplémentaire induit. 
Le Conseil général assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’extension du musée, 6 M€ et participe à la mise en 
œuvre du projet global en lien avec les organismes 
publics et privés concernés par le levage et la 
restauration de la barge (DRASSM, DRAC, 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR)…) avec pour 
objectif l’ouverture de cette extension en 2013. 

Musée Arlaten 
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