
 

 

 
Mercredi 6 novembre 2019 

 
CULTURE 

« Leat’s Eat, quand la photographie passe à table ! » 
Exposition collective 

Prolongation jusqu’au 23 novembre 2019 à l’Alcazar 
 

  
A l’occasion de Marseille Provence 2019, année de la Gastronomie en Provence, la 
BMVR-Alcazar accueille l’exposition photographique « Let’s Eat, quand la 
photographie passe à table » réalisée par Photo Marseille 2019 qui se déroule 
jusqu’au 15 décembre. 
 
Pour l’édition 2019 du festival Photo Marseille, le site Wipplay.com a convié tous les 
photographes gourmets à participer au concours « Let’s Eat ». Au menu de cette 
exposition, le public pourra découvrir 56 images « coups de cœur » qui ne manquent 
pas de saveur !  
 
Tout au long de cette édition, la photographie passe à table. De près ou de loin, qu’il 
s’agisse de shooter une assiette façon « Food Porn » ou de prendre du recul pour 
immortaliser les ambiances de repas. 
Chacun a mis les petits plats dans les grands. Même au sortir de table les 
photographes ont suivi les grignoteurs en tout genre. Ceux-là seront l’occasion d’un 
sujet « street photo » qui aura tout à fait sa place dans le concours. 
 
Wipplay.com 
Cette plateforme communautaire, dédiée à l'art photographique canalise la 
photographie populaire, talentueuse, spontané. En la présentant au grand public au 
cours d'expositions et aux experts internationaux de l'image, elle contribue à lui 
donners ses lettres de noblesse.Wipplay réunit l'ensemble des acteurs de la 
photographie, des grandes signatures aux amateurs, des fabricants aux médias. 
 
Commissariat  
Vincent Jaunet 
 
Photographes 
Antoine Bertot, Aurélien Delafond, Aymeric Pinel, Bénédicte Hanot, Benoît 
Rodriguez, Céline Chaléon, Céline Millerand (Troisième prix du jury), Christian 
Schwarz, David Perpère, Florine Verhellen (Troisième prix du public), Guillaume 
Gesret, Hélène Farge, Isabelle Trébosc (Deuxième prix du public), Jean-Marie 
Roman (Premier prix du public), Jean-Michel Daumen (Premier prix du jury), 
Laurence Lebon, Louis Guermond, Louise Drieu (Deuxième prix du jury), Lucac, 
Magali Chesnel, Marion Saupin, Maxime Reynié, Michel Jean, Nathan Benkemoun, 



 

 

Pascal Biomez, Pascal Laco, Patrick Lambin, Ricardas Jarmalavicius, Robert 
Maurice Dubois, Sarah Dubas, Sébastien Navosad, Swen Renault, Thibaut Fleuret, 
Thierry Dubœuf, Valérie Vidal, Véronique Esterni, Vincent Pradier et Violette Nell. 

 

Les bibliothèques de Marseille 
 
• Des lieux d’échange, d’ouverture et de partage des savoirs... 
L’accueil des publics s’inscrit dans la démarche d’ouverture, de découverte et 
d’université permanente proposées par les bibliothèques marseillaises. 
Les bibliothèques de Marseille sont des lieux de vie, d’accès à la connaissance, à 
l’éducation, à la formation ainsi qu’à la valorisation des savoirs. 
 
Les bibliothèques sont également des lieux de grands débats de sociétés où sont 
affirmées les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de tolérance.  
 
Le réseau des Bibliothèques de Marseille constitue le premier équipement culturel 
territorial et le plus fréquenté de la ville, recevant chaque année plus d’un million et 
demi de visiteurs, dont plus d'un million entre ces murs.  
 
Il est composé de huit bibliothèques : Castellane, Cinq Avenues, La Grognarde, Le 
Merlan, Bonneveine, Le Panier, Saint André, l’Alcazar et la future médiathèque de 
Saint Antoine. 
 
• La construction de l’Alcazar 
Oeuvre de l’architecte Adrien Fainsilber et Didier Rogeon architecte associé, la 
construction de la bibliothèque de l’Alcazar a constitué un signe architectural fort qui 
a largement contribué à la régénération par la culture du centre-ville il y a déjà 15 
ans. 
Ouverte au public le 30 mars 2004, l’Alcazar s’implante sur l’ancien lieu mythique du 
music-hall et de la chanson française à Marseille. 
Son architecture moderne et la transparence du bâtiment offrent aux passants la vue 
sur les activités de la bibliothèque, participant à l'animation et à la vie du quartier 
Belsunce.  
 
• L’Alcazar en chiffres... 
L’Alcazar propose près d’un million de documents disponibles à la consultation (dont 
350 000 en libre accès) et des fonds précieux tels que : manuscrits médiévaux, une 
collection de 143 incunables (ouvrages datant des premiers temps de l'imprimerie, 
imprimés avant 1500), les archives des Cahiers du Sud... 
Sa taille (11 000 m² ouverts au public sur une surface totale de 18 000 m²), la 
richesse de ses collections et son accessibilité font de l’Alcazar, l’un des lieux de 
recherche et d’étude les plus complets de la ville.  
 
La bibliothèque est organisée en départements thématiques répartis sur quatre 
niveaux : Musique, Jeunesse, Société, Langues et Littératures, Sciences et 



 

 

techniques, Arts et Spectacles, Patrimoine, Civilisation, Documentation Régionale et 
Références. 
La bibliothèque donne accès à tous les types de supports (livres, journaux et revues, 
partitions, vidéos, cédéroms, DVD, textes lus). 
 
• Des bibliothèques rénovées dans le cadre du Plan Lecture municipal  
En 2018, la bibliothèque de Bonneveine, après plusieurs mois de travaux a fait peau 
neuve et devient une médiathèque rouverte au public depuis début septembre 2018. 
Début 2020, la future médiathèque de Saint Antoine, au sein d'un quartier en plein 
renouvellement, aura pour ambition d'offrir un service culturel de qualité aux 
habitants des 15èmes et 16èmes arrondissements. 
 
Le Plan Lecture 2015-2030 
Le succès de Marseille Provence 2013, Capitale européenne de la Culture, a révélé 
l’appétence des Marseillais pour la culture, dans son acceptation la plus large, la plus 
conviviale et la plus originale, et a agi comme un révélateur des attentes du public en 
matière artistique et culturelle.  
 
La Ville de Marseille a souhaité se doter d’un vaste plan d’action et de promotion de 
la lecture publique pour développer la pratique de la lecture, étendre le réseau des 
bibliothèques, offrir de nouveaux services aux citoyens, renforcer la cohésion sociale 
et accroître la compétitivité de Marseille.  
 
La Ville souhaite renforcer les conditions d’un ancrage durable et pérenne de 
pratiques culturelles riches et diversifiées chez tous les Marseillais et concentrer 
particulièrement ses efforts sur la lecture publique, dont le réseau de bibliothèques 
municipales est l’un des éléments centraux.  
 
Le Plan municipal en faveur de la Lecture, en appui sur le réseau des bibliothèques, 
des acteurs, associations, opérateurs publics et privés œuvrant pour la lecture, 
permet : 

• d’affirmer les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de 
tolérance ; 

• de promouvoir l’accès à la connaissance, à l’éducation et à la formation ainsi 
qu’à l’insertion professionnelle ; 

• de renforcer la cohésion sociale et le désir du vivre ensemble au sein de la 
cité ; 

• de favoriser la compétitivité du territoire et en structurer le développement 
urbain à travers le réseau des bibliothèques publiques. 

 
A l'horizon 2020, il permettra :  

• d’étendre le réseau des bibliothèques municipales de 3 000 m2 ; 
• de rééquilibrer le maillage territorial du réseau des bibliothèques municipales ; 
• d’adopter et mettre en œuvre un nouveau projet culturel et scientifique pour la 

bibliothèque du 21e siècle ;  



 

 

 
Et à l'horizon 2030 : 

• d’adapter, de moderniser et de développer le réseau des bibliothèques 
municipales, 

• d’accompagner le développement de la vie littéraire, par le soutien aux 
associations du champ de la lecture et de l’écriture, aux auteurs et artistes, 
mais aussi au secteur de l’édition et de la librairie indépendante. 

 
Les partenaires  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informations pratiques 
« Leat’s Eat, quand la photographie passe à table » 
BMVR – Alcazar  
Prolongation jusqu’au 23 novembre 2019 

Adresse 
58 Cours Belsunce 13001 Marseille  

Téléphone 
04 91 55 90 00  

Transports 
Métro ligne 1 - Station Vieux-Port ou Colbert ou Métro ligne 2 - Station Noailles 
Tramway - Arrêt Alcazar 

Horaires 
Du mardi au samedi de 11h à 19h. 

Site web 
http://bibliotheques.marseille.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Attachées de presse de la Ville de Marseille  
 
Stéphanie LAURIN 
slaurin@marseille.fr 
04 91 14 64 77 
 
Sylvie BENAROUS 
sbenarous@marseille.fr 
04 91 14 65 97  
 
Responsable Adjoint du Service de Presse de la 
Ville de Marseille  
 
Anthony GIORDANO 
agiordano@marseille.fr 
04 91 14 64 37  
 
Responsable du Service de Presse de la Ville de 
Marseille  
 
Charlène GRIMAUD 
cgrimaud@marseille.fr 
 
 
 
 
 


