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La cité de l’Abeille est construite sur un
terrain acheté par les Chantiers Navals
et la Ville de La Ciotat en 1956, à trois
kilomètres du centre-ville. Trois ensembles la constituent : le Vieil Abeille,
50 Logements économiques Normalisés
construits en 1957 par l’équipe Candilis/
Josic/Woods avec pour architecte associé Jean-Louis Sourdeau. Ce dernier,
avec son fils Jean-Marie, a également
construit Sainte-Marguerite (310 logements, un programme Secteur économie
de main d’œuvre) et Castel Joli (1964,
70 logements destinés aux rapatriés
d’Algérie). Il a aussi réalisé, de l’autre
côté de la voie ferrée, Les Matagots, une
autre cité HLM (255 logements, 1972).
Tout à côté, La Maurelle de Claude
Delaugerre a été achevée en 1985. Les

> Une balade en construction
menée par Martine Derain
et
> rendez-vous samedi 14
17h30
dimanche 15 septembre à
primaire,
précises devant l’école
ée
à l’entr de la cité
0)
(durée approximative 1h3

trois quartiers du Plan de Rénovation
Urbaine de La Ciotat formeraient comme
un conservatoire du logement social, s’il
n’y avait la démolition du Vieil Abeille,
projetée dans le plan de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU).
Pour autant, pas de nostalgie, il est
encore temps d’aller écouter ce qu’il
nous raconte ! La promenade proposée
s’attachera tout particulièrement à son
histoire, à partir de deux immeubles,
Sémiramis et Nid d’abeilles, construits
par Candilis et Woods à Casablanca en
1953, et dont ils déclinèrent le modèle
pour les logements économiques bâtis
en France. Certaines réalisations de
cette agence qui a marqué l’architecture de l’après-guerre ont été démolies,
d’autres sont classées.

Blason de la famille d’Abeille (16 F 1, AD13), collection Julien Castinel : « armes : D’azur, à une ruche
d’or, accompagnée de trois abeilles du même. — supports : Deux Lions d’or affrontés. — couronne : de
Comte. » Merci à Christine Breton, conservateur honoraire du patrimoine, pour sa recherche joyeuse
et renversante, à Thierry Mabily (Archives municipales de La Ciotat), à l’Amicale des Locataires de
l’Abeille et aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône.
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La compagnie a initié en 2009 un processus au long cours, Apparemment,
ce qui ne se voit pas. Le plus «petit»
des territoires de la compagnie, le
corps du danseur, part à la rencontre
de lieux à Marseille puis Copenhague,
Casablanca, Tunis, Séoul, Le Caire…
et l’Abeille ! La collecte d’images
et de sons constitue un matériau
à partir duquel, à la manière d’un
travail pictural, différentes formes
de restitution sont créées : installations, performances… Elles prennent
le titre de Détail, en référence aux
détails des fresques des peintres de
la Renaissance.
à l’Abeille, pour ce Détail#5, les danseurs seront rejoints, peut-être par
les enfants du quartier, danseurs de
De traits de craie créé à l’école de

Photographie Anne Le Bata

l’Abeille en 2012 ou par ces messieursdames du club des Hirondelles de Fardeloup, complices des Trajets de vie
joués en avril dernier.

Avec Anne Le Batard, Jean-Antoine Bigot,
Corinne Pontana, Rolando Rocha, les Hirondelles de Fardeloup et des enfants de l’école
primaire Musique : Pascal Ferrari
Vous pouvez voir sur viméo/derain ou sur

rd

le site de MP13 des extraits de De traits de
craie (créée en décembre 2012 et jouée à Klap
et au J1 en mai dernier) et des représentations de Trajets de vie (jouées les 12 et 13
avril à La Ciotat).

à
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projections
film flamme
Une première projection des films de
l’atelier collectif Film flamme, sept
courts et moyens métrages en cours
de finalisation avant leur projection en
salle à l’éden. Tous les films ont été
tournés avec les habitants de la cité de
mars 2012 à juin 2013, vous en trouverez le détail dans les pages suivantes…

> dimanche 15 septembre,
en extérieur
30
> après le repas, vers 21h
rendez-vous façade est
du Vieil Abeille

Photogrammes Sara Millot

Plusieurs événements sont en préparation au moment d’imprimer ce programme, vous trouverez l’information
complète début septembre, sur le site
de Marseille-Provence 2013 :
> le 12 septembre, projection d’une
séquence de L’Abeille de Déméter, de
Raphaëlle Paupert-Borne et intervention de Martine Derain lors des
Rencontres patrimoniales de Faro et
du Séminaire Culture Pilots organisés
par le Conseil de l’Europe, MarseilleProvence 2013 et la coopérative Hôtel
du Nord aux Archives départementales
des Bouches-du-Rhône.
> au J1 à partir d’octobre, projections de séquences de films et des
Chroniques de l’Abeille, films super
8 tournés par les artistes et parfois
les habitants tout au long du Quartier
créatif, nos films de famille en quelque
sorte…
> dernière semaine de novembre,
projections des films pendant la
Semaine Asymétrique au Polygone
étoilé (www.polygone-etoile.com).
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12 & 13 novembre
L’atelier collectif

Des images et des sons issus mêmes des formes de
l’habitat. Prolongement du geste de soi dans l’espace et la
matière de l’habitat.
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Et l’inventer tous, ça signifie aussi l’inventer ensemble...
Les voyageurs de passage et les sédentaires, ceux qui
se projettent au loin et ceux qui se regardent en miroir.
Ensemble et sans plans (sans scénario, sans cadres, sans
budgets de prod, sans programmateurs, sans écurie
de festival, etc...). Les pros et les pas. Les ignorants du
monde et ses savants. Ses fous et ses sages. Ses heureux
et ses désespérés...
Et avec Rien. En l’occurrence les derniers mètres d’émulsion
chimique de l’histoire du cinéma en son 1er âge bourgeois.
En tout cas, c’est ce qui se dit et se dispute.
Et un abri précaire au cœur du quartier... Avec ce qui
n’aurait plus de valeur pour le marché donc.
Ce rien est donc (le) politique. Dans ce désert de
socialisation d’après le déluge (la fermeture du Chantier
Naval en 1988)...
Faire des films c’est se prolonger en tous les films du
monde, comme à soi. Partager des films, c’est aussi en
faire. Sans subir d’injonctions à voir ou à comprendre...
Sans accepter d’obligations au sens. Ne pas se faire
confisquer l’émotion ni le chemin à l’œuvre.
Inventer le cinéma c’est aussi inventer l’appréhension
du cinéma. Sans médiateurs ni médiation. Directe.
Ainsi de donner à voir et entendre les films, comme nous
proposerons en 2 soirs, est la continuation de ce qui
s’invente à La Ciotat. Quartier de l’Abeille.
Jean-François Neplaz
Film flamme

l’abeille
de déméter
Un film de l’atelier collectif Film flamme
réalisé par Raphaëlle Paupert-Borne /
Super 16, Super 8 / ± 60’

Parce qu’elle est inconsolable, Déméter
erre à la recherche de sa fille Perséphone. Éternellement les dieux olympiens festoient et se baignent, Perséphone ne cesse d’être enlevée et les
jeunes filles s’enfuient. Zeus construit
les correspondances du temps. À
chaque carrefour, des directions se
dessinent, des humains se rencontrent,
une pensée erratique se construit pour
une consolation.
Avec Brigitte Manoukian, Giuseppe Secci, Frédéric
Valabrègue, Angèle et Barthélémy Barroco, Mario
Demuru, Marika Ayadi, Antonella Porcelluzzi, Laszlo
Gourbeix-Millot, Inès et Sophia Ayadi et leurs amies
Laura et Anna, Adrienne et Jean Laube, Alexandre
Maitre, Angélique et le cheval Voyou, les joueurs de
billard du Foyer des Anciens CNC, Ibrahim Ahamada,
les propriétaires et employés de La poterie du Soleil
et de la Jardinerie du Moulin, Ryan, Miloud Brinis,
les jeunes de l’Abeille, Jérôme le gardien du parking
Vinci… et les artistes du Quartier créatif
Image Jean-François Neplaz, Julien Gourbeix,
Aaron Sievers, Sara Millot
Montage Raphaëlle Paupert-Borne, Cyrielle Faure,
Benjamin Piat
Son Céline Bellanger, Yann Vu, Michel Kania, Benjamin Piat…

imago mundi
Un film de l’atelier collectif Film flamme
réalisé par Sara Millot / Super 16 / ± 30’

L’image du monde, c’est ainsi que s’intitule un manuscrit écrit au début du XVe
siècle. Un traité où se mêlent des textes
théologiques et antiques, des poèmes et
récits d’Orient et des cartographies imaginaires de notre galaxie. Une cosmogonie
qui n’est en rien étrangère à la manière
dont ce film se fabrique aujourd’hui.
Nous sommes au XXIe siècle, dans une
cité populaire de la Ciotat, à l’ombre des
immeubles, sur une esplanade battue
par les vents. Ici se croisent des visages,
des gestes, des paroles. Ici se dansent
des histoires singulières. Ici résonne la
poésie.
Avec Rihm, Hadjar, Sarah, Mathieu, Djibril, Selma,
Carla, Josiane, Evelyne, Marie, Michele, Angèle,
Barthélémy, Alex, Nasser, Rémi, Andréa, Léana,
Manon, Clara, Kim, Jenny, Maëly, Léa, Sylvie,
Werley, Omar, Sony, Nico, Ryan, Sandrine, Patricia, Inaya, Daniel, Gaby, Livario, Yolande, Carmelo,
Gérard, Valentine, Sabrina, Bélinda, Maéva…
Image et montage Sara Millot
Son Céline Bellanger, Yann Vu
Textes Rainer Maria Rilke, Jamel-Eddine Bencheikh et Arthur Rimbaud
Voix Antonella Porcelluzzi, Ouahib Mortada, Maria
Kourkouta et Oreste Chrysikopoulos

Déméter (Raphaëlle Paupert-Borne) et Zeus (Giuseppe Secci)

si elle ‘tomber’
Un film de l’atelier collectif Film flamme
réalisé par Jean-François Neplaz / vidéo,
16 mm, Super 16 / ± 36’

Nous dansons parmi les ruines en
métamorphose et des mémoires magnétiques, spectrales. Les reliefs de
l’industrie lourde (du Chantier Naval
de la Ciotat-CNC) suintent des murs de
briques en pixels éphémères. Des voix,
lointaines et déchirées d’ouvriers devenus occupants désœuvrés, corps libres
à penser, s’abandonnent au regard. ‘‘Si
elle ‘tomber’, dit-elle, ce n’est pas une
faute…’’
Ce film est extrait d’une part des
archives (vidéo) d’ouvriers «occupant»
le Chantier Naval de La Ciotat un 24
décembre 1991 pour lutter contre la
fermeture, et d’autre part d’images
(et sons) de la compagnie de danse Ex
Nihilo, répétant une création à l’Abeille
puis dansant sur le site même de
l’ancien chantier... Là des spectateurs.

Imago Mundi, Sara Millot

Image Jean-François Neplaz, Aaron Sievers, Ambre
Murard
Montage Jean-François Neplaz, Cyrielle Faure
Son Céline Bellanger, Michel Kania
Musique Michel Kania, Michel Peres, Paul Lombard et Raphaëlle Naquet

la guerre
qui vient
Un film de l’atelier collectif Film flamme
réalisé par Stéphane Manzone / Super 16,
vidéo / ± 30’

Dans un futur proche, le quartier de
l’Abeille est tenu sous haute surveillance. Des danseurs et des musiciens
investissent la cité tandis que deux
habitants, Sophien et Alpha, 30 et 40
ans, y diffusent des revendications
politiques via leur radio pirate. Ces
derniers sont alors pris en chasse par
la milice locale avant que ne coule le
premier sang de cette guerre qui vient...
Avec Sophien Hamdi, Julien Gourbeix, Tahar
Saïdouni, Corinne Pontana, Jean-Marie Gilson, Antonella Porcelluzzi, Daniel Lefevre et les membres
de la Joyeuse Boule, les habitant de l’Abeille et
les artistes du Quartier créatif
D’après des textes de Stéphane Manzone, JeanFrançois Neplaz, Le Comité Invisible
Image Aaron Sievers, Jean-François Neplaz
Son Yan Vu, Céline Bellanger
Montage Stéphane Manzone et Jean-François
Neplaz, assistés de Benjamin Piat
Musique Michel Kania, Michel Peres, Paul Lombard et Raphaëlle Naquet

Tremblement, Yann Vu

Si elle ‘tomber’, Jean-Franço

is Neplaz

Tatlin, Aaron Sievers

TATLIN
Un film de l’atelier collectif Film flamme
réalisé par Aaron Sievers / Super 16 / ± 10’

Le Monument à la IIIe Internationale
conçu par Vladimir Tatlin n’a jamais été
réalisé. Cette architecture devait être à
la fois une tour, exhibant ses éléments
constructifs et une double spirale
exprimant le mouvement dialectique de
la pensée.
Dans la cité, Livario, un ancien ouvrier
des Chantiers, projette d’utiliser les
traverses de l’ancienne voie ferrée pour
construire lui aussi un monument aux
ouvriers du CNC, un monument pour
offrir un point de vue qui dépasse les
toits de la cité… Livario et Tatlin, ‘‘de
la confrérie des attrapeurs de soleil’’,
écrivait Khlebnikov…
Avec Livario Lombardo
Image Aaron Sievers
Son Céline Bellanger

TREMBLEMENT
Un film de l’atelier collectif Film flamme
réalisé par Yann Vu / Super 16, HD / ± 15’

Tremblement c’est comme un écho
des histoires du passé où l’on entend
encore le souffle des âmes nous conter
le réel… chuchotant dans un langage
connu ou inconnu peu importe, écoutez
seulement le souffle du vent. Tremblement c’est comme le chaos programmé
et annoncé… Ecoutez sans voir et
regardez sans entendre…
Image Sara Millot, Gee Jung Jun, Benjamin Piat
Montage Cyrielle Faure, Benjamin Piat
Voix Franscesca, Brigitte, Vlada, Gee Jung, Ouahib,
Jihye et les habitants de l’Abeille
Musique originale Joël Prévost
Montage et arrangement audio Joël Prévost et
Yann Vu

Corinne Pontana et Sophien Hamdi dans La guerre qui vient, de Stéphane Manzone

de loin en loin…

l’histoire du peuple

Un film de l’atelier collectif film Flamme
écrit et réalisé par Martine Derain et JeanFrançois Neplaz / Super 16, Super 8 / ± 35’
/ Version longue en 2014

Photographies : Immeuble Nid d’abeilles à Casablanca, 1953 © Georges Candilis / Ex Nihilo à
Casablanca, 2009 et Vieil Abeille, 2012, Martine Derain / Remerciements particuliers à Takis
Candilis, Bénédicte Chaljub, Hassan Darsi et au Centre d’Archives d’Architecture du XXe siècle,

Avec Smaïl Bouanani, Hassan Darsi, Hicham
Ramch, Mohamed «Honda», Martine Derain, Fateh
Mezlef, Bénédicte Chaljub, Denise Païka, Gilberte
Mannu, Brigitte Manoukian, Giuseppe Secci
Image Jean-François Neplaz
Montage Jean-François Neplaz et Cyrielle Faure
Mixage son Céline Bellanger
Lieux de tournage : Casablanca ; l’Abeille ; Centre
d’Archives d’Architecture du XXe siècle à Paris

Le film est une fable, écrite par Martine
Derain, qui prend sa source du premier
immeuble construit dans la cité, le
Vieil Abeille de l’équipe d’architectes
Candilis/Josic/Woods. Au fil et autour
de sa narration, d’autres histoires
s’entrecroisent : récits des habitants
et interventions des artistes invités
pendant la durée du Quartier créatif.
L’histoire commence à Casablanca,
à la recherche des deux immeubles
construits au début des années 50 par
Candilis et Woods. Elle nous mènera de
l’Afrique à La Ciotat, en allant même
jusqu’au Pérou…

13 novembre
Le cinéma renaît
hors capitale
12 novembre
écouter pour voir
Et si la découverte du cinéma passait
par le son ? Pas la musique, ni la
parole… «Le sang du cinéma, c’est le
son».
> De 14h00 à 17h00
Projection des films de l’atelier collectif, en présence des auteurs et des
participants.
> à 18h30
Projection de Film socialisme (101’)
de Jean-Luc Godard en présence de
l’ingénieur du son François Musy,
partenaire précieux du travail sonore
de l’auteur depuis de longues années
et de Jean-Paul Curnier, philosophe,
écrivain, partenaire de dialogue de JLG.
> De 22h00 à 23h30
Les films de l’atelier collectif (suite).
> Les deux soirées sont réalisées en partenariat avec le Pôle cinéma de la Ville de La Ciotat.
L’entrée à L’éden est libre les deux soirs.

Faire des films en région sera le fil
directeur de la journée, à travers des
expériences de (re)naissance soutenues par Film flamme :
> De 14h00 à 17h00
Les films de l’atelier collectif : le cinéma peut émerger d’une expérience commune dans un quartier, dans une ville…
hors de toutes structures industrielles.
> à 18h30
Le producteur-distributeur Shellac fête
ses 10 ans d’existence à Marseille avec
deux moyens métrages de fiction* :
Tuk-Tuk (52’) de Kiyé Simon Luang,
par ailleurs président de Film flamme
et ÖVO (53’) de Mathieu Mégemont.
> De 22h00 à 23h30
Les films de l’atelier collectif (suite).
* Les deux films sont projetés à la Cinémathèque française, le lendemain 14 novembre
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Depuis mars 2012, je sillonne à partir
de l’Abeille le territoire de La Ciotat, à
la recherche de modèles. Des liens se
tissent, dans le train, le temps d’un
dessin, d’une peinture. Dans un premier temps, j’ai dessiné la cité, ses
immeubles, ses habitants, comme une
voyageuse dans un pays lointain.
La peinture s’est ensuite imposée, les
passants, spectateurs modèles s’arrêtant pour poser, je travaille de grands
formats sur place. Ma pratique se réalise en direct, sur le motif : terme utilisé au départ pour les Impressionnistes,
c’est pour moi une manière douce et directe de rencontrer un territoire et ses
habitants. Ce que j’ai mis en lumière et
expérimenté là allie finalement peinture et cinéma : la chronique en super 8
de ma résidence de peintre est devenue
maintenant une fiction où telle Déméter
je parcours la terre.
Mes rencontres se métamorphosent
en séquences à la fois prosaïques et
mythologiques, où le paysage d’aujourd’hui s’invente une antiquité.

suzanne hetzel
Je suis arrivée à l’Abeille avec le désir
de rencontrer des personnes qui ont
vécu toute l’histoire de la cité et qui
ont pris part aux mouvements politiques, ouvriers ou tout simplement aux
changements de notre société par le
simple fait de vivre là. Il m’a semblé
que ceux qui vivent dans la cité depuis
longtemps pouvaient livrer – de récit
en récit - une représentation de leur
lieu de vie et de leur quotidien, qui ne
négligeait ni la souffrance personnelle
pour parler des événements politiques,
ni les joies partagées pour évoquer le
paysage somptueux autour de La Ciotat.
Des photographies anciennes et des
photographies nouvelles accompagnent
ces paroles et proposent un regard sur
ces histoires.
C’est sous formes de notes – un chassécroisé entre texte et image – que les
récits d’habitants entendus à l’Abeille
seront proposés. Récits qui parfois
appellent des souvenirs, des réflexions
ou des images d’ailleurs. Pour l’exposition, photographies, textes et objets
formeront un recueil qui invite à quitter
les espaces personnels pour s’offrir aux
regards d’un public.

Le salon de chasse Un film de Suzanne Hetzel /
Super 16 / ± 8’ / Image Sara Millot
Le salon de chasse livre, en un long et lent
panoramique, un inventaire d’objets accrochés
aux murs d’une salle à manger : bibelots, trophées, assiettes et animaux taxidermisés. Les
objets rendent compte d’une véritable passion

pour la chasse et les collines de l’arrière-pays
de la Ciotat de la part des résidents. Un texte
du poète Francis Ponge accompagne cet assemblage de choses et les célèbre pour leur rôle,
appelant un “retour de l’esprit aux choses“,
facteur indéniable de joie.
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martine derain
Une exposition qui ne serait pas une
fin mais une halte sur le chemin, une
invitation à suivre les lignes que nous
avons tracées pendant ces deux années : lignes de la danse, du chant, de
la marche et des récits – à les suivre et
les poursuivre.

Carnet de bord, 15 novembre 2012 / Nous avons dormi au local, un des jeunes a piqué le système
de fermeture ! Adieu ordinateurs et caméras si nous partons sans fermer… et si nous emmenons le
matériel, eh bien nous avons perdu la face et ça changera toute la suite du projet… Mais ce matin,
au réveil, au travers du rideau en fer percé (un tir à balles réelles d’il y a quelques années m’a-t-on
dit) l’image inversée de la cité, le local devenu camera obscura… Ce qui m’arrive, pourtant, c’est eux,
une petite bande, avec qui je passe le plus clair de mon temps sans l’avoir choisi. Simplement parce
qu’ils sont là, devant le local, dans le vent, sous le soleil, du matin jusqu’à tard dans la nuit… Certains
matins, on se dit bonjour, d’autres non, pas un mot pas un regard, parfois tout commence bien, puis
sans que je comprenne, l’ennui sans doute, on reçoit des cailloux, ils nous enferment dans le local en
baissant le rideau, ou les scooters font des allers-retours incessants devant la porte… Je fais parfois
quelques images avec eux, je ne peux pas non plus dire pourquoi sauf que cela doit venir de moi…

Dans cette exposition, nous invitons
Giuseppe Secci, maître du temps, Zeus
ou Chronos dans la comédie antique de
Raphaëlle, Giuseppe et ses calendriers
magnifiques, ses collections… Giuseppe
nous a tous, toujours, éblouis. Et nous
invitons Mohamed Boucherit, élève
du collège des Matagots et ses photographies qui relient L’Abeille à Guelma,
l’Abeille au monde, si simplement…
Comme toujours, dans cette exposition, je partirai dans tous les sens :
projections de photographies, de films
super 8, et édition.

e à 18h
> vernissage le 13 décembr
ouverture de 14h à 18h
fermé le lundi
e
sortie édition le 20 décembr

Chemin critique, journal de bord d’un
Quartier créatif (parution aux éditions
commune) rendra compte plus largement et à tous de notre expérience, au
travers de notes, traces ou matières
mêmes des créations. Un chemin critique est un outil – dans le bâtiment
par exemple – qui relie l’ensemble
des tâches d’un projet… Sont critiques celles qui ne peuvent souffrir le
moindre retard sans mettre en danger
le projet dans son ensemble. Ne peut
souffrir désormais le moindre retard
la reconnaîssance de l’urbanité des
cités populaires et de la force de leurs
habitants.
Le dispositif Quartiers créatifs a permis
un espace de liberté et d’expérimentation. ‘‘Point de voir’’ privilégié sur les
désastres de notre temps, il l’est plus
encore sur la richesse de ce qui est
déjà là et sur la puissance de la création collective.

Les calendriers de Giuseppe

Secci
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Ciotat

3 et 14h12
> deux rendez-vous : 9h3
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à Castellane à 8h45 et à

Un métropolitain marseillais veut provençaliser son érudition spatiale et fait
le tour des Communes du Grand Pas
Marseille. Son chemin passe par l’Abeille
le vendredi 11 octobre.
Les visites en milieux urbains de Nicolas
Mémain sont des visites comme devraient
l’être toutes les visites guidées, c’està-dire qu’elles ne sont pas comme les
autres. Les promenades sont strictement
architecturales, préparées par quelques
repérages solitaires et par la lecture des
sources disponibles. Largement improvisées et propices au vagabondage de
l’esprit, elles ne s’extraient jamais de la
dynamique du groupe. Toutes différentes
et composées comme des demi-journées
poèmes, ce sont des marches d’environ 3
kilomètres en 3 heures, avec retour au
point de départ.

re - BCDMB)

La Maurelle (Claude Delauger

Merci aux habitants de l’Abeille et de La Ciotat, et tout particulièrement à Giuseppe Secci, Gilberte
Mannu et Denise Païka, Mohamed Boucherit et Miloud Brinis, Daniel Lefevre et la Joyeuse Boule,
à tous les enfants de l’école primaire, au Club des Hirondelles (Annie, Margot, Jeanine et Michel),
Jean-Marie Gilson, toute la famille Ayadi, Sophien Hamdi et Claudia, Tahar Saïdouni et Valérie, Nino,
Walid et Reda, Sami, Foued, Gabriel et François, la famille Elahiani, Laïla Mohellebi, Mario Demuru,
Angèle et Barthélémy Barroco… et à tous les artistes du Quartier créatif !
Graphisme Lucie Martin et Martine Derain / Photographies de couverture et des pages 17, 34, 36-37 et 38 : Martine Derain

Une tentative
d’encyclopédie
marchée, par
Nicolas Mémain

Les Quartiers créatifs sont un programme de Marseille-Provence 2013 Capitale européenne de
la culture qui installe des artistes en résidence dans des quartiers en rénovation urbaine : «Il s’agit
de produire des objets ou des actions dont l’élaboration des formes sera partagée avec les habitants.
Ce programme de recherche et de création artistiques, lancé au cœur du mouvement de la rénovation
urbaine, doit pouvoir questionner, infléchir ou compléter le processus d’aménagement.»

Merci à Marika Ayadi et à l’équipe MP13, aux équipes Culture, Politique de la Ville et ANRU de la
Ville de La Ciotat ainsi qu’aux équipes de l’Espace municipal Fardeloup, du centre social, de l’école
maternelle et primaire, de l’Addap 13, du Cana et du SPIP.
Pour venir à l’Abeille : autoroute sortie 9, au 1er rond-point descendre vers la mer, au 2e rond-point,
direction la gare ; au 3e rond-point, Sainte-Marguerite ; au 4e rond-point, L’Abeille ; 500 mètres plus
loin, tourner à gauche, prendre l’avenue Ritt, l’école primaire est juste à l’entrée, un peu plus loin
vous verrez notre local, sur la petite place. Rappel ! Toutes nos propositions sont en entrée libre.
Contact & renseignements
martine.derain@free.fr ou marika.ayadi@marseille-provence2013.fr – Tél : 06 95 38 21 57
La guerre qui vient de Stéphane Manzone a reçu le soutien de
et Film flamme celui de AATON®
Chemin critique paraîtra aux éditions commune : editionscommune.over-blog.com
Contact : editionscommune@free.fr – Tél : 06 89 93 45 94
Quartier créatif de l’Abeille
Production Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture
avec le soutien financier du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), de Marseille
Provence Métropole, de la Ville de La Ciotat, de l’Acsè et de la Caisse des Dépôts et Consignations
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