À NE PAS MANQUER !
1er/15 février
Jusqu’au 31
appréciez les jardins éphémères
réalisés par la Ville de Marseille sur la place Villedécembre 2013
neuve-Bargemon.

mer/27

« Anamorphose »

Jusqu’au 15 mars

Découvrez le « Tête-à-tête » des Musées de
Marseille avec des œuvres originales du Musée
d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) et du Musée
des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens
(MAAOA).

lundi/vendredi

Rencontre à 15 h au Pavillon M, venez à la rencontre

des artistes et des acteurs de l’année Capitale en
participant aux rendez-vous MP2013 !

Tous les jours

Visitez l’exposition « Marseille »
au Pavillon « M », pour (re)découvrir les merveilles
de la cité phocéenne. Ne ratez pas « La Symphonie
d’une Métamorphose » en lieu et place de l’hémicycle
municipal !

Tous les samedis
Embarquez pour la COLO 2013 ! Au départ

du Pavillon « M », partez à la découverte de lieux
emblématiques de la Capitale… la destination du
bus est gardée secrète jusqu’au dernier moment !

Tous les samedis

Les rendez-vous du P’tit’m Xavier-Adrien Laurent

et Sam Khebizi proposent un coup de projecteur sur
50 artistes ou formations artistiques implantés au
cœur du territoire, au travers d’une mini-série théâtrale.
Le P’tit’m est soutenu par le Fonds de Dotation Art
2013-2020 et la société Elior.

attention !
Pour cause de Conseil
Municipal, la salle de projection
dans l’hémicycle sera
exceptionnellement fermée
les 10, 11 et 12 février.
L’espace muséal du Pavillon « M »
dans son ensemble sera
exceptionnellement fermé
le 11 février.

lun/25

15 h / Rencontre « Archiver l’aujourd’hui »,
discussion avec « Les Chercheurs du Midi » de l’exposition « Usages » au J1 du 26 février au 31 mars.

mar/26

15 h / Rencontre « 13 murs / 13 pages de béton »,
discussion avec Séverine Bruneton, artiste plasticienne,
Laetitia Cordier, graphiste d’espaces et Philippe
Borrély, directeur régional de Descours et Cabaud.

Coup de
projecteur sur
Le Temps des Cerises
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Jezequel

www.madeindesign.com

Edween Pearson

www.magisdesign.com

www.jezequel.com
www.edweenpearson.com

Des Musées
de Marseille
au

Découvrez au Pavillon « M »

le mobilier
de design

www.boutique-letempsdescerises.com

Tête-à-tête

15 h / petite forme Lever de rideau sur « Ali Baba »
de Macha Makeïeff, à la Criée, Théâtre National de
Marseille.
L’après-midi : venez assister à l’enregistrement de
« La Grande Émission » spécial MP2013 et labellisée
Pavillon « M » :)

mOde in Marseille

En février, les agents « M » sont habillés par :

Le

ven/1er mars

UnE
RENCONTRE

Made in design
Magis

Sugar

www.sugarproduct.com

Kaporal

www.kaporal.com

Pako Litto

www.pako-litto.com

Accès Pavillon « M » : Place Villeneuve-Bargemon (Hôtel de Ville) - Quai du Port - 13002 Marseille
Métro 1, station Vieux-Port/ Bus 83, station Hôtel de Ville
Retrouvez l’actualité du Pavillon « M » sur

Tout Marseille sur www.marseille.fr

DCRP Ville de Marseille - Ne pas jeter sur la voie publique

La CCI Marseille Provence invite le public à découvrir
en avant-première, un propos créatif de Stéphan
Muntaner, baptisé « Inventaire ». Cette exposition
présente les « Secrets et Parcours » proposés au
Palais de la Bourse durant toute l’année 2013. Ces
expositions racontent une histoire du territoire Marseille-Provence et des entreprises qui la composent.
Organisée comme un teasing, l’installation proposée
au Pavillon « M » entrouvre la porte des secrets des
expositions de la CCI Marseille Provence. Un rubik’s
cube éphémère et modulable portant la signature de
Marseille Provence 2013 se transporte alors du Palais
de la Bourse au Pavillon M pour dresser l’inventaire…

l’accueil du Pavillon « M ». Visionnez les 40 épisodes
de cette saga culturelle pour découvrir les œuvres du
territoire de MP2013. Une coproduction Artkom/Mitiki
avec le soutien de MPM.

D'ENFER ?

Conception graphique > stéphan muntaner / Masque - Mexique / photo ©Hugo Maertens, Bruges

15 février/1er mars

15 h / Rencontre « Hôtel du Nord, une histoire de
Marseille vue par les quartiers Nord », discussion
avec la coopérative « Hôtel du Nord », de leurs
balades et de leurs chambres d’hôtes chez les
habitants des quartiers Nord.

Picot’Art installe une «station de visionnage» dans

L'agence

Les photographes Alex Majoli et Jonas Bendiksen
de Magnum Photos nous font entrer dans l’intimité
de 36 hommes et femmes qui ont concrétisé leur
projet avec un micro crédit. A travers un dispositif
multimédia original, chacun d’entre eux témoigne
de son parcours, de ses expériences et de sa
détermination à créer son activité.
Acteurs de notre société en mutation, ces audacieux
sont tous porteurs d’un espoir social encourageant.
L’exposition « Les Audacieux, 36 histoires de
micro-entrepreneurs soutenus par l’ADIE » est
visible de jour comme de nuit sur la place Bargemon.
Ce projet est réalisé conjointement par BNP Paribas
et l’ADIE à l’occasion des 20 ans de leur partenariat.

jeu/28

Découvrez la « Plaque Eiffel », une compression de
l’artiste marseillais César.

DCRP Ville de Marseille - Ne pas jeter sur la voie publique

Du 4 au 24 février

FEVRIER

15 h / Rencontre « Matta, le surréalisme et
l’Histoire », discussion avec Christine Poullain,
commissaire de l’exposition au Musée Cantini.

Inventaire
Secrets et parcours
par la CCI Marseille Provence
Installation / sérigraphies

LE P'tit M
ciné-concert, récital délirant
et plein d'autres surprises !

J'M la région Provence
Alpes-Côte d'Azur
Animations, dégustations
et performances d'artistes

Cirque en Capitales
Petites formes et rencontres
avec les artistes

"Les Audacieux"
36 histoires
de micro-entrepreneurs
soutenus par l'ADIE
Exposition Magnum Photos

mar/5

UnE
RENCONTRE

D'ENFER ?
10 h - 19 h
QUELQUE SOIT
LE JOUR OÙ VOUS VENEZ,
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE
AU Pavillon “ M " !

ven/1er

projection/rencontre

Cycle de projection et de rencontre « Plein les yeux »
(espace Grand Rue) :
10 h 30 / « La Région suit son court ».
12 h / Présentation du livre 3D du Musée de la
Camargue.
14 h 30 / Présentation de l’Ecole ARIES.
15 h / Lever de rideau sur « Cirque en Capitales ».
avec une performance réalisée par Guillaume
Vallée : « Magie rapprochée » (espace belvédère).
16 h 30 / Projection de films courts du FID Marseille.

SAM/2

la colo

9 h 30 – 13h / Rendez-vous devant le Pavillon « M »
pour le départ en bus de la 1ère « Colo » de l’année
2013 ! Excursion gratuite dans des lieux inédits du
territoire à la découverte de projets culturels emblématiques de l’année Capitale
projection/rencontre

Cycle de projection et de rencontre « Plein les yeux »
(espace Grand Rue).
10 h 30 / « La Région suit en court ».

12 h / « Écrans voyageurs ».
14 h / films d’animation « Merveilles du Monde ».
avec l’École SUPINFOCOM d’Arles.
15 h / film en 3D « ÉPHÈBE, le cloître de SaintTrophime ».
16 h/ AFLAM, 1ères Rencontres du Cinéma arabe.
11 h / 15 h / 16 h 30 / Les rendez-vous du P’tit’m
avec un ciné-concert présenté par l’orchestre
« Philharmonique de la Roquette ».

dim/3

projection

Cycle de projection et de rencontre « Plein les yeux »
(espace Grand Rue) :
10 h 30 / « La Région suit son court ».
12 h / Apéro - Cinéma l’Éden de la Ciotat.
14 h / Présentation des films du SATIS d’Aubagne.
16 h / Projection de 4 films du master des métiers
du documentaire de l’Université Aix-Marseille II.

lun/4

exposition

Pendant 3 semaines, découvrez l’exposition multimédia « Les Audacieux, 36 histoires de micro-entrepreneurs soutenus par l’ADIE » (place Bargemon).
15 h / Rencontre « Rose » c’est oser l’Éros,
discussion avec Daniel Gulko, circassien et metteur
en scène fondateur de la Cie « Cahin-Caha » autour
de son nouveau spectacle « Rose » (espace belvédère)
15 h – 15 h 30 / « La Grande Émission » de LCM
s’invite au Pavillon « M » ! Venez assister à l’enregistrement de l’émission !

15 h / Rencontre « Les nouveaux commanditaires
de l’art : discussion avec Anastasia MakridouBretonneau, directrice du bureau des compétences
et des désirs, sur un projet qui permet à tous les
citoyens de commander une œuvre à un artiste
contemporain (espace belvédère).

MEr/6

« making-of du patrimoine »

11  h – 12 h / Pour son 1er rendez-vous mensuel au
Pavillon « M », la Direction des Affaires Culturelles
(DAC) de la Ville de Marseille invite Lucien-François
Gantès, archéologue municipal à l’Atelier du
Patrimoine de la Ville de Marseille, pour une « enquête
policière » autour d’objets remarquables exposés à la
Vieille Charité.
15 h / Rencontre discussion avec Xavier Douroux,
Commissaire d’exposition du parcours d’art
contemporain à Aix-en-Provence (espace belvédère).

11 h / 12 h / 13 h / 15 h / 17 h / 18 h / Venez expérimenter « KODO », un jeu récompensé internationalement
(espace Grand Rue).
11 h – 14 h / Venez participer aux animations « ZINC »
(espace Grand Rue).
> « Les Arts et les Cultures Numériques pour les
Nuls ! », présenté par Céline Berthoumieux,
Directrice de ZINC.
> « ZINC et les pratiques numériques ».
> « Fenêtre augmentée, Holy VJ, Intérieur Nuit Extérieur Jour » : 3 projets artistiques présentés par ZINC.
> « ZINC et les pratiques numériques créatives »,
démonstration de vidéo light painting par Fabien
Perucca.
> « ZINC accompagne ses artistes… » en présence
de certains artistes associés à ZINC.
11 h 30 / 15 h / 16 h 30 / Les rendez-vous du P’tit’m
Diva déjantée, pianiste imprévisible… le duo
Heiting-Soucasse nous offre son cocktail musical
improbable : « Jazz, mais pas que ».

Jeu/7

14 h 30 / Présentation du projet BIP, bibliothèque
interactive (espace Grand Rue).
16 h / Restitution 3D du Pont d’Avignon (espace
Grand Rue).
17 h 30 / Débat/Café-science, Psychologie : la manipulation, mode d’emploi (espace Grand Rue).

ven/8

Découvrez « Las Chucherias » de la Cie
« La Criatura », une proposition théâtrale dansée
jouant avec les codes et les postures académiques
de la danse flamenca. Cette performance est un
avant-goût de leur spectacle « Fuera de compás »
(littéralement « en dehors de la mesure ») présenté
le 14 février au Théâtre du Golfe de La Ciotat.

15 h / Rencontre « Bal des Intouchables » :
discussion avec Antoine Rigot, metteur en scène
et circassien de la Cie « Les Colporteurs » (espace
belvédère).

11 h / Conférence de presse sur l’application
smartphone « Musambule » portée par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (espace Grand Rue).
12 h 30 / Conférence de presse « Les Audacieux,
36 histoires de micro-entrepreneurs soutenus par
l’ADIE » (salle Mistral).
13 h / Présentation du projet OPEN DATA (espace
Grand Rue).
L’après-midi : venez assister à l’enregistrement de
« La Grande Émission » spécial MP2013 et labellisée
Pavillon « M » :)
15 h / Petite forme Lever de rideau sur
l’événement « Cirques en Capitales » avec une
performance de François Cervantes, concepteur et
metteur en scène de « Carnages » (espace belvédère).

sam/9

9 h 30 – 13 h / Embarquez pour la « Colo 2013 ! »
(devant le Pavillon « M »)
10h – 19h / Animations avec « Design the futur
now » (espace Grand Rue)

DIM/10

Fermeture exceptionnelle de la salle de projection
« La Symphonie d’une métamorphose » pour cause
de Conseil Municipal.
10 h – 19 h / Animations avec « Design the futur
now » (espace Grand Rue).
11 h / 12 h / 13 h / 15 h / 17 h / 18 h / venez expérimenter
« KODO », un jeu récompensé internationalement
(espace Grand Rue).
14 h 30 / Présentation du projet BIP, bibliothèque
interactive (espace Grand Rue).
Découvrez « Las Chucherias » de la Cie
« La Criatura », une proposition théâtrale dansée
jouant avec les codes et les postures académiques
de la danse flamenca.

lun/11

Fermeture exceptionnelle de l’espace muséal pour
cause de Conseil Municipal.
15 h / Rencontre « Le Cid en caravanes »,
discussion avec le metteur en scène Philippe Car,
les 5 acteurs du spectacle et l’Agence de voyages
« Imaginaires » (espace belvédère).

mar/12

Fermeture exceptionnelle de la salle de projection
« La Symphonie d’une métamorphose » pour cause
de Conseil Municipal.
15 h / Rencontre Sculpter le savon de Marseille :
discussion avec Taysir Batniji, plasticien Palestinien
et Julie Bousquet-Fabre, directrice de la Savonnerie
Marius Fabre (espace belvédère).

mer/13

sam/16

9 h 30 – 13 h / Embarquez pour la « Colo 2013 » !
(devant le Pavillon « M »)
11 h 30 / 15 h/ 16 h 30 / Les rendez-vous du P’tit’m
Coup de projecteur sur les Woodman Beatbox, un
jeune groupe qui monte…

lun/18

15 h (à confirmer) / Rencontre Discussion avec
Ruedi Baur, graphiste designer qui réalise un quartier
créatif à la Viste - 13015 Marseille (espace belvédère).

mar/19

15 h / Rencontre Discussion avec Benoit Fradette,
dit Farinoman Fou, artisan boulanger à Aix-enProvence, concepteur du « Pain 2013 ».
Dégustation gratuite (espace belvédère).

mer/20

15 h / Rencontre « Au carrefour des deux rives :
« Ici, ailleurs », discussion avec Juliette Laffon,
commissaire de l’exposition « Ici, ailleurs » (espace
belvédère).
19 h / fermeture des inscriptions pour la « Colo
2013 » du samedi suivant.

15 h / Rencontre Discussion avec les commissaires
de l’exposition « Cadavre Exquis », Evelyne Artaud
et Bruno Ely, également directeur du musée Granet
(espace belvédère).
19 h / fermeture des inscriptions pour la « Colo 2013 »
du samedi suivant.

jeu/14

jeu/21

15 h / Rencontre « Le monde forain » : discussion
avec les membres du Cirque Trottola autour de leur
dernière création « Matamore » (espace belvédère).

ven/15

15 h / petite forme Les champions de beatbox
Micflow et Mister Lips de « Under Kontrol » improvisent
pour vous un petit concert avec des morceaux de leur
composition (espace belvédère).
L’après-midi : venez assister à l’enregistrement de
« La Grande Émission » spécial MP2013 et labellisée
Pavillon « M » :)

ven/15 au 01/03

La CCI Marseille Provence vous invite à découvrir au
Pavillon « M » le propos créatif de Stéphan Muntaner
« Inventaire » (espace Grand Rue et place Bargemon).

15 h / Rencontre Discussion autour de l’exposition
« À la gitane » au J1 avec Anne Drilleau, coordinatrice
de l’association « Petit à Petit ».

ven/22

15 h (à confirmer) / petite forme Lever de rideau sur
l’événement « Cirque en Capitales » / « Close-up » avec
Bertrand Crimée, en collaboration avec Le Merlan.
L’après-midi : venez assister à l’enregistrement de
« La Grande Émission » spécial MP2013 et labellisée
Pavillon « M » :)

sam/23

9 h 30 – 13 h / Embarquez pour la « Colo 2013 » !
(devant le Pavillon « M »)
11 h 30 / 15 h / 16 h 30 / Les rendez-vous du P’tit’m
Pour Jean-Jacques Sanchez, François Bouteau et
Bertrand Lombard, tout devient prétexte à la danse…
le Pavillon « M » et le P’tit’m aussi !

