presse papier

REVUE DE PRESSE / AUX TABLEAUX / 2015

1

vidéo/tv
Titre : Un élève par classe
Auteur : Marseille.fr, Thierry Gawinowski
Date de diffusion : 8 juin 2015
Lien URL : https://www.youtube.com/
watch?v=kXQxdzXHpPo

Titre : Le Blog Note de Julie
Auteur : TV Sud Provence
Date de diffusion : 8 juillet 2015
Lien URL : http://www.tvsudprovence.
com/2015/07/08/le-blog-note-de-julie-080715/
Minute : 7”05

Auteur : Zoomin TV
Date de diffusion : 12 août 2015
Lien URL : https://www.youtube.com/
watch?t=3&v=GpHR9gC0u3w

vidéo/tv
Titre : Journal du 19-20h
Auteur : France 3
Date de diffusion : 10 juin 2015

Titre : Journal du 19-20h
Auteur : Mélanie Frey - France 3
Date de diffusion : 21 août 2015
Lien URL : http://culturebox.francetvinfo.fr/tendances/street-art/aux-tableaux-une-ancienneecole-se-transforme-en-galerie-226093

Titre : Paca Matin
Auteur : France 3
Date de diffusion : 4 septembre 2015
Lien URL : http://france3-regions.francetvinfo.
fr/provence-alpes/emissions/provence-alpescote-d-azur-matin
Minute : 2”54

radio
Titre : La grande tournée 2015
Auteur : Squally Baba - Radio Nova
Date de diffusion : 4 août 2015
Lien URL : http://www.dailymotion.com/video/
x30ch83_radio-nova-la-grande-tournee-2015-replay-2015-08-04-16-57-51-2015-08-04-19-57-32_
travel
Minute : 12”50

Titre : A Rebrousse-Poil
Auteur : Sophie Hoffmann - France Inter
Date de diffusion : 5 août 2015
Lien URL : http://www.franceinter.fr/player/
reecouter?play=1128825#
Minute : 46”07

Titre : Plug in
Auteur : Robeix
Date de diffusion : 16 septembre 2015
Lien URL : http://www.radiogrenouille.com/actualites-2/plug-in-special-aux-tableaux-le-rdvdart-urbain-a-marseille/
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Coup
de maître
en plein
cœur de ville
Entre la préfecture et le cours Julien, dans
l’ancienne école Saint-Thomas d’Aquin,
l’association Juxtapoz coordonne une résidence
artistique d’envergure, "Aux Tableaux !". 2 500 m²
d’exposition, une quarantaine d’artistes de divers
horizons et quatre mois d’ouverture au public
dès le 10 juin. Jusqu’ici, le projet était tenu secret.
Nous avons pu entrer dans les coulisses de cette
expo événement pour l’art urbain et pour Marseille
Le Marseillais Alexandre d’Alessio, directeur artistique de l’événement, dans "sa classe". Son œuvre est en cours d’achèvement, work in progress...

A

ux Tableaux ! Comme une exhortation à réinvestir l’école. Se la
réapproprier, la réinventer. Une
exposition en adéquation parfaite avec
le lieu qui l’abrite. Ici, autour d’un remarquable bâtiment du XVIIIe siècle, classé
monument historique, tout un ensemble scolaire, de la maternelle au lycée et
trois cours intérieures : Saint-Thomas
d’Aquin s’étend sur 4 500 m² entre la
préfecture et le cours Julien (lire ci-dessous). Désertée par élèves et personnels
il y a quelques mois à peine, l’ancienne
école, dans laquelle les sœurs dominicaines de la congrégation du Saint-Nom de
Jésus étaient présentes depuis près d’un
siècle, n’a pas perdu son âme. C’est sur
ce lieu inoccupé, squatté et voué à la réhabilitation que l’association Juxtapoz*
- notamment Karine Terlizzi, sa fondatrice - et l’artiste marseillais Alexandre
d’Alessio, issu du collectif le 9e Concept,

ont jeté leur dévolu pour monter leur
projet commun, une résidence artistique d’envergure, à l’image de la Tour
Pleyel ou des Bains Douches, à Paris.
"D’habitude, ce genre de projet se monte dans des lieux désaffectés. Là, quand
on est arrivé, l’école était encore en état,
vivante, avec son mobilier, détaille
Alexandre d’Alessio, devenu directeur
artistique du projet. Il était donc important de ne pas trahir le lieu. J’ai demandé à quarante artistes de venir livrer leur
vision personnelle : l’école pour décor et
pour sujet. Chacun est invité à créer dans
un espace défini - une classe, un escalier,
un coin de cour - des œuvres éphémères à
même les murs." Les artistes, issus de la
scène locale, nationale et internationale
(de nombreux pays représentés), ont
été choisis en fonction de leur univers
pour proposer un ensemble cohérent.
D’autant que la scénographie a été pen-

sée de façon à suivre la chronologie du
parcours scolaire, du plus petit âge aux
grands ados. Parmi les plus renommés,
Jean Faucheur, Stéphane Parain (sculpteur meilleur ouvrier de France), Rémi
Rough ou Jace. Des Marseillais sont aussi à l’affiche, comme Ipin et son acolyte
Toto, qui ont peint une façade grâce à la
technique du Fatpoch (canon à peinture), Stéphane Moscato, Lili B, Heng…
"L’idée est de balayer différents aspects
de la création picturale, en laissant une
liberté complète aux artistes. Chacun a
sa place en fonction de son style."
Depuis février, et dans le secret le
plus total, ces différents noms de la
création contemporaine s’approprient
leur espace à coups de pinceaux, bombes, craies, collages, installations, sculptures, photographies, gravures… "On
les loge sur place, nous confie Charlotte
Pelouse, chargée de projet. Une vraie
vie en communauté s’est mise en place
et chacun peut vraiment s’imprégner du
lieu." L’endroit est d’une sérénité telle
que les artistes avouent ne pas vouloir le
quitter de gaieté de cœur. À la pause déjeuner, on peut entendre parler en plusieurs langues et rire, comme une convivialité retrouvée avant le retour au silence du travail. L’expo ouvre ses portes
dans moins d’un mois. Un événement
unique qui témoigne d’une génération
picturale et, surtout, l’occasion pour
Marseille de renouer avec l’esprit Capitale européenne de la culture.
Sabrina TESTA
stesta@laprovence-presse.fr

Une partie des artistes autour du "staff" du projet dans la cour d’accueil.

Une histoire rocambolesque
L’affaire avait provoqué un véritable émoi. Ne pouvant assumer le
coût des travaux de mise aux normes du cours Saint-Thomas
d’Aquin, école privée catholique sous contrat avec l’État,
l’association propriétaire et la congrégation des Dominicaines du
Saint-Nom de Jésus le vendent, en 2012, pour environ 4 M¤, au promoteur immobilier Nacarat. Ce dernier souhaite y construire des logements, dont probablement une partie pour les étudiants - plusieurs projets sont à l’étude. Dès la rentrée 2013, 500 élèves mais
aussi enseignants et personnels doivent trouver un nouvel abri. Des
associations dénoncent en outre une attaque du patrimoine historique de Marseille. Or, le 3 janvier 2013 survient un "rebondissement
monumental", comme titre alors La Provence. La bastide dite "Flotte de la Buzine", construite au XVIII e siècle, qui abrite
l’établissement, est inscrite dans sa totalité au titre des Monuments historiques. Toute intervention sur le site ne pourra être menée qu’avec l’aval de l’Architecte des bâtiments de France.
En parallèle, un procès devait débuter fin février mais a été renvoyé au 16 septembre, un avocat étant empêché. Cinq sœurs dominicaines de la congrégation et un clerc trésorier marseillais sont
accusés d’escroquerie autour de la cession de l’établissement par
l’Association pour l’enseignement libre (AELE). En attendant,
l’association Juxtapoz a signé un bail précaire qui court jusqu’au
29 février 2016 afin de mener à bien son projet de résidence artistique. Ce qui satisfait toutes les parties puisque les bâtiments sont
entretenus depuis octobre et surtout habités, ce qui évite que des
squatteurs viennent dégrader les lieux, comme ce fut le cas l’an
dernier. Une manière de calmer les esprits...
S.T.

* Elle est notamment porteuse du projet
"le M.U.R", galerie d’art urbain à ciel ouvert située
à l’angle de la rue Crudère et du cours Julien.

/ REPORTAGE PHOTO CYRIL SOLLIER

À chaque lieu de vie son cas
d’école: paroles d’artistes
Mattia Lullini (Göteborg, Suède) - classe au primaire : "Au départ, une chambre vide, terne. L’école telle qu’elle était. J’ai placé une sculpture de bois blanche au
centre de la salle. Les couleurs psychédéliques que j’utilise sur les murs et les formes
ludiques peuvent inspirer une nouvelle idée de la classe et cette idée prend forme
dans la sculpture centrale. Comme une parade visuelle symbolique, entre
l’abstrait et le figuratif. Je travaille en partie de manière spontanée pour que la
composition laisse parler le subconscient. Cela peut donner au final un sens que je
ne soupçonnais pas au départ."
Lapinthur (Paris) - escalier du lycée : "Mon espace est la cage d’escalier sur
quatre étages avec rampe en fer forgé. Je veux que le regard se recentre sur le puits
de lumière qui sera une colonne en mouvement, grâce à une installation de sculptures en papier qui symbolisent des personnages en suspension. Comme autant de
lycéens qui évoluent entre les bonnes et mauvaises choses qui peuvent arriver à cet
âge-là. L’adolescence est une période difficile, d’où les jeux d’ombre et de lumière.
L’école ne donne pas forcément de réponse à toutes les envies."
Théo Lopez (Paris) - grande cour : "Je me suis centré sur la cour de récré, où les
gamins vivent un autre apprentissage, plus social, plus vivant. Sur l’imaginaire
qui s’y construit aussi. Je joue avec l’architecture du lieu : le mur et une alcôve avec
une petite chapelle où il y avait une statue de la vierge. L’idée est d’installer un
élément sacralisé, élevé au rang d’icône, symbolisant la liberté. Cette thématique
nous touche tous mais réveille en chacun de nous des souvenirs particuliers. En
tant qu’artistes, on est toujours un peu à l’école. Mais une école qu’on se fabrique
nous-mêmes."
Olivia Debona (Paris) - classe de maternelle : "Ce qui m’a paru évident en entrant dans le lieu, c’est le souvenir de la sieste. Cet espace, très ensoleillé, est apaisant, rappelle des moments joyeux. Je me suis donc penchée sur la tendresse du
dodo. J’ai créé des petites sculptures d’animaux en grillage et papier et tenté
d’explorer ce moment entre sommeil et réveil, quand le rêve est encore présent. Un
petit lit de sieste sera même à la disposition du public…"
Alexandre d’Alessio (Marseille et Paris) - classe au lycée : "Je veux mettre en
perspective l’œuvre d’art et les connaissances nécessaires pour la réaliser. Mettre
l’accent sur la technique du dessin et la position du peintre par rapport à sa réalisation. J’ai utilisé des bureaux de sciences, pour penser le côté technique et réfléchi de
la création. Trois paillasses de chimie représentent trois grands axes de la peinture,
comme des cabinets de curiosité : l’histoire de l’art, la couleur et la ligne. Je les fais
dialoguer avec un dessin au mur. Didactique et métaphorique." Recueilli par S.T.

PRATIQUE
Où ?

Ancienne école Saint-Thomas d’Aquin, 23, rue Dieudé, Marseille (6e).
www.aux-tableaux.com

Quandet comment ?

Du 10 juin au 10 octobre, le
mercredi de 13 h à 20 h (happening jusqu’à minuit), vendredi, samedi, dimanche de
11 h à 21 h.
Tarif : 2¤ d’adhésion à Juxtapoz (accès illimité).
L’office de tourisme organise des visites guidées de
l’expo les samedis 13 juin,
3 juillet, 8 août et 5 septembre, de 17 h 30 à 19 h 30.
Le projet a reçu le soutien
financier des collectivités
locales (Ville, Département,
Région) et de sponsors privés. Une visite virtuelle du
lieu, un livre et un web documentaire sont en projet.

Lapinthur et Théo Lopez dans leur espace de création, l’escalier du lycée et la cour de récré.
/ PHOTO SERGE ASSIER

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

ON L’A TANT AIMÉ EN 2013

Le J1, sa vue sur

L’immense plateau d’expositions, l’Ateli
avec ses activités gratuites, et notamment p
fants, le café-restaurant à l’entrée, la libr
que...
Arpenter les grands espaces du J1 était u
autant qu’un privilège en 2013 : un lieu
6000 m2, un site d’exposition de 2500 m2.
époustouflante, qui permettait de regarde
bateaux tout en gardant un œil sur les œu
expo. Mis à disposition de la Capitale par le
maritime de Marseille, spécialement am
l’année 2013, le hangar du port ouvrait au
la première fois et devenait the place to be.
y voir l’histoire des Méditerranées, des œuv
Le Corbusier. Du 12 janvier au 18 mai, 217
avaient été enregistrées dont 115 000 pour
Méditerranées, du 11 octobre au 22 décem
dont 60 000 pour l’exposition Le Corbusier.
Les visiteurs, les touristes, les Marseilla
adoré le J1. À un détail près, le fait qu’il ne p
nous a-t-on dit en 2013, resté ouvert l’été f
matisation. Un problème qui peut être régl
sur l’amplitude horaire d’ouverture du site.
Si 3,3 millions d’euros avaient à l’époque
crés à des aménagements, principalement
lectivités, personne n’avait toutefois imag
cette dépense dans la perspective d’une pé
du lieu, ce qui n’a pas manqué d’étonner
régionale des comptes.
À la Chambre de commerce - Jacques Pfi
à sa tête présidait aussi le conseil d’admin
Marseille-Provence 2013-, on ne cache pas
tion de voir de nouveaux projets se dessine
sur l’élan de la Capitale européenne de la
dans un esprit de pérennisation de belles in

6

presse papier
La Provence / 31 mai 2015 /
Article de Jessica Engel

7

presse papier
Let’s Motiv #09 / Juin 2015 /
Article de Céline Cauvi

8

presse papier
Ventilo #357 / Juin 2015 /
Article de Louise Giraud

Date : 03 / 23 JUIN 15
Page de l'article : p.29
Journaliste : Louise Giraud
Pays : France
Périodicité : Bimensuel

Page 1/1

AUX TABLEAUX ! A L'ANCIENNE ECOLE SAINT THOMAS D'AQUIN

La craie des champs
Durant tout l'été, l'exposition Aux Tableaux ! investit l'ancien établissement scolaire Saint Thomas dl'Aquin. Dans un parcours
street art, quarante artistes règlent leurs comptes avec l'école.
Au tableau ' », ont-ils enten
du quand ils étaient écoliers
Aujourd'hui, ce ne sont plus
des formules mathématiques
qu'ils y inscrivent, maîs des
dessins Comme un pied de nez au systeme scolaire qui ne valorise pas les
metiers artistiques, lexposition Aux Ta
bleaux ' prend possession de l'ancienne
ecole Saint Thomas dAquin pour propo
ser un parcours street art sur 2 500 m2
Un projet de grande ampleur orchestre
par lassociation Juxtapoz et Ie collectif
9' Concept, et dont le precieux sesame au
prix de deux euros permet d'avoir acces
a lexposition durant tout l'été en illimité
Plus qu'une exposition residence, c'est un
lieu de vie qui est ne dans cette ecole Un
espace restauration et buvette se trouve

La salle d'Ohvia De Bonn

au cœur dcs bàtiments et des evenements
seront organises régulièrement
Quarante artistes se sont retrouves dans
ce heu hors du commun et se sont thd
cun empare d'un espace — une piece, un
couloir, un mur I a panoplie des artistes
présents est aussi grande que les œuvres
sont variées On compte naturellement
des locaux, maîs aussi plusieurs noms
notables du street art qui ont fait le depla
cément, tels que les Parisiens Jean Pau
cher et le collectif Bleu/Noir ou encore
le Berlinois Remy Uno et le Londonien
Remi Rough I e resultat s'avère détonnant

Tous droits réservés à l'éditeur

La salle de iX One

ct hétéroclite Au fur el a mesure de la
progression dans lexposition, on traverse
des lieux aux univers tres différents, maîs
qui racontent tous quelque chose sur
lecole du point de vue de l'artiste Et rares
sont les œuvres qui n'expriment pas une
envie de transgression, de briser le cadre
blanc et lisse des bancs de lecole, ou de
dénoncer le sentiment d injustice ressenti
par les cancres
Cette deambulation street art se révèle
tantôt colorée, onirique, s'inspirant d'un
univers doux et enfantin, maîs aussi ter
turee, sombre et insolente On y retrouve

tous les sentiments et etats d'âme qu'il est
possible d'expérimenter durant la scolarité
et, en cela, l'exposition peut parler a tous,
même aux anciens premiers de la classe
Cette interprétation tres personnelle
de lecole ne laisse pas de doute quant a
I investissement de chaque artiste dans le
projet Le pinceau, la bombt. ou le crayon
leur permettent enfin d'exprimer tout ce
que lecole ne les a jamais autorises a dire
Même si certaines œuvres se démarquent
et restent a lesprit de par leur disposition
étonnante, la beaute de leur réalisation ou
leur message fort, cest le parcours dans

son ensemble qu'il faudra retenir Cou
leurs, formes, mots L'immersion est
totale et la presence de l'artiste flotte dans
chacune des pieces Pas de cancre dans
cette exposition, seulement des oeuvres a
admirer
LOUISF GIRAUD
Aux tableaux ' du 10/06 au 10/10 a lAncienne Ecole
Saint Ihomas dAquin (23 rue Uieude 6e) Rcns 04
13 20 77 10 / www aux tableaux.com

ART2VIVRE 3970824400508
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A Nous Marseille / Juin-juillet 2015 /

save the date

Article de Murielle Bachelier / Adam Telman

Page 1/1

Textes Munelle Bachelier Adam Telman

Ça se passe ce mois-ci. Date unique ou événement régulier, c'est noté dans notre agenda.

MERCREDI
17/06
son

Avant-goût

Parade gratuite sur le cours
Mirabeau pm Par P. penser no

Aix en Juin est un prélude festif au
Festival dAix en Provence qui se deoloie
en juillet Et que trouve t on dans cette
piece accueillante7 Des rendez vous
quotidiens avec des concerts récitals
masker class et répétitions d operas
qui permettent d explorer les univers de
Haendel Mozart Tchaikov ski maîs aussi
de grands cjmpositeurs contemporains
ou encore de Shakespeare Ajtant
de rendez vous qui font echo aux
productions de juillet en acces gratuit
ou peu onéreux _

Jusqu au 30 juin Pass a 15 £ [gratuit pour les
moins de 3C ans) permettant d accéder a tout
Aix en Juin ainsi qu'a toutes les manifestations
de I Academie en juillet Billet unique : 5 i

MERCREDI
08/07

art urbain

L'école inspire

Dans le cadre atypique d un ancien
etablissement scolaire Saint Thomas
dAquin magnifique ba'iment du XVIIIe
siecle I association Juxtapoz offre
un parcours d art urbain surprenant
avec la residence éphémère baptisée
Aux tableaux Une galerie a ciel ouvert
en plein cœur de Marseille entre la
préfecture et le cours Julien Une
quarantaine d artistes ont investi les lieux
et vous dévoilent leur inspiration autour
du thème impose et qui s impose
I ecole _

Aux tableaux ' jusqu au 10 octobre au 23 rue
Dieude Marseille 6e Ouvert le mercredi de 13 h
a 20 h Le vendredi samedi et dimanche
de ll h a 20 h Gratuit

i

Atelier poissons masques ue m

SAMEDI 04/07
sport

AI Estaque au Fnoul ou au Vieux Port
les mercredis et pendant les vacances
I association Coel en propose aux kids de
passer une apres midi inoubliable a bord
d une goélette et de jouer aux moussaillons
Au programme visite du bateau contes
maquillage dessins goûter et mini chasse au
Tresor ' Prévoir deux heures et la presence
d un adulte est obligatoire _
Infos sur www goelen.org

n* j nn
Heve
oe nu

LOmbre dunhomme Tournai
Casterman 1999 nFmçDsscwn

t-ut: -

G est une thématique originale que nous
propose ce'te exposition Le reve dans la
bande dessinee est un vaste programme
qui a toujours interloque les hommes
capables d une imagination sans borne
dans leur sommeil On peut aussi dire
que la BD entretient une connivence
profonde e singulière avec le reve quil
soit enfantin cauchemardesque ou
autobiographique le thème était donc
tout trace Une quarantaine Q auteurs
nous délivrent leurs visions oniriques
dans une scénographie fantastique
imaginée par Dodeskaden _
Nocturnes le rêve dans la bande dessinee
jusqu'au 18 juillet a la Bibliotheque
departementale 20, rue Mires Marseilles8

SAMEDI 18/07
concert

JEUDI
00/07
expo

Au large

Amours ocesnes 1964 81 x 54 cm

i Chi M Hu Ste! B Hl

En 1955 Chu Teh Oun embarque de
Taiwan sur un bateau qui le conduira en
France quittant une vie déjà bien établie
en Chine pour partir a la decouverte de
Paris Soixante ans plus tard la Fondation
Monticelli organise une exposition
de 22 oeuvres de I artiste chinois
sur le thème de ces Amours oceanes
la premiere depuis son deces I annee
derniere Un panorama sur la mer
singulier faisant echo a ce voyage
vers la France

Amours oceanss jusqu'au 4 octobre a la
Fondation MonticeUi, route nationalee 568,
La Pointe de Corbieres, Marseille 16 .
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h a 17 h

Tous droits réservés à l'éditeur

Le European Beach
Rugby passe pan
Marseille detui juillet
pour l'étape française
officielle de son circuit
europeen Venez défier
les doubles champions
d Europe et decouvrir
un sport encore
méconnu par chez
nous Ça se passe sur
les plages du Prado,
les femmes sont tout
autant les bienvenues
et peuvent composer
leurs equipes _
Plus d'infos sur
www beach-rugby cora

Dans Ie cadre de
Marseille Jazz Festival
des Cinq Continents
qui fête ses quinze ans
cette annee, Radio
Babel Marseille sera
en concert au theâtre
Silvam Venez
decouvrir leur univers
marque par le voyage
mélange de beat box et
dechantsacapella_
Theatre Silvam chemin Él
Pont de la FausseMonnaie, Corniche J F,e
Kennedy. Marseille 7 .
A 21 h. Plus & infos sur
wwwmarscilleiazz.com

MUSIQUE7 7286434400507
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The Edit

THE HOT LIST
Red alert

Offering strap-free tanning and sleek good looks, this
chic scarlet number ticks all the boxes / Cet élégant
maillot rouge sans bretelles pour un bronzage sans
marques a tout pour plaire. cadolle.fr

Art school

Until the autumn, an old school in Marseille becomes a
vast canvas for 40 invited artists / Jusqu’à l’automne,
une école marseillaise désaffectée se transforme en
toile géante pour 40 artistes. aux-tableaux.com

Un cercle exclusif

Learn to hula like a pro in glamorous surrounds – by the
Berkeley’s stunning rooftop pool / Apprenez le hula
hoop dans un cadre on ne peut plus glamour : à la
piscine en terrasse du Berkeley. the-berkeley.co.uk

Gin genie

Gentlemen, take note: Penhaligon’s heady Juniper Sling
now comes in a handy hip-ﬂask size / Gentlemen, votre
attention svp : le parfum Juniper Sling de Penhaligon
est désormais vendu en ﬂasque. penhaligons.com

À la bonne heure

London watchmaker Mr Jones has done it again with
this limited-edition Green Man timepiece / L’horloger

londonien Mr Jones frappe encore avec ce garde-temps
Green Man en édition limitée. mrjoneswatches.com

Petite Meller

The blusher-loving French singer hangs out with giraffes
and dances like a dervish; this girl will go far / La
chanteuse accro au blush se balade avec des giraffes et
danse comme un dervish ; elle ira loin. petitemeller.com

Choux-in

French pâtissier Joakim Prat has seduced all of London
with his show-stopping choux and éclairs / Le Français
Joakim Prat a mis l’eau à la bouche de Londres avec ses
merveilleux choux et éclairs. maitrechoux.com

Souvenirs souvenirs

Just say no to tourist tat! Carnaby Street boutique We
Built This City sells non-cheesy souvenirs / Assez des

attrape-touristes ! La boutique We Built This City vend
des souvenirs qui ne sont pas niais. webuilt-thiscity.com
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année, l’élection de Miss 4/5,
avec le soutien du Comité Miss
France. Cette cérémonie sera

Mabrouka Nasr contemple les
derniers jours de quarante-huit
Inscription :  04 91 14 59 97.
années d’une vie passée à la cité Saint-Joseph Vieux Moulin
(14e). Autour de la veuve septuagénaire qui vit avec sa fille FariAU PROGRAMME
da, un vaste terrain dépouillé
Ce soir, de 21h à 23 h. Soirée russe. Demain, de 21h à 23 h. Soide ses deux bâtiments 3 et 6
La Provence
3 Soirée
juillet 2015
/
rée hommage à Mike Brandt. Dimanche
5, de 21h à 23/ h.
d’autrefois,
des maisons muhommage à Jacques Brel. Lundi 6, de 21h à 23 h. Soirée variétés
rées, et quatre autres familles
françaises et internationales. Mardi 7, de 21h à 23 h. Nuit du
qui sont, comme elles, les ultiArticle
dedeDelphine
Tanguy
folklore. Mercredi 8, de 21h à minuit.
Election
Miss 4/5.
mes habitants des lieux.
Contruits dans l’urgence après
l’appel lancé par l’abbé Pierre
en 1954, les 92 logements de
Saint-Joseph Vieux-Moulin doivent être totalement détruits
afin de permettre la construction d’une quarantaine
d’appartements neufs destinés
à la moitié des habitants. Coût
de la restructuration programmée par l’Agence nationale de
la rénovation urbaine : 20 millions d’euros. Et quelques dommages collatéraux humains.
Ro.D.

presse papier

PRÉFECTURE

"Aux Tableaux!", une
place pour les minots

Déchus de leur bail

Car Mabrouka est, comme
les derniers locataires de la cité,
sous le coup d’une expulsion,
applicable depuis le 26 mai.
Non pas parce qu’elle n’a pas réglé ses loyers : elle continue tou-

Cinq famill
à l’instar d

jours de paye
150 ¤ de charge
vit dans un chan
tion et de d
d’immeubles. S
en passe d’être
parce qu’elle a
propositions de r
poraire que le ba
dans le cadre de
que Didier Raffo
sion de Rénov

LE COMMENTAIRE
Dans le cadre du "Day Marseille", Madame Chat et l’Atelier
Juxtapoz proposent animations et marché des créateurs. / PH. DTA
L’impression de passer dans
une autre dimension de la ville,
inconnue, ludique, par un passage secret, une porte magique.
Dans la rue Dieudé (6e),
l’ancienne école Saint-Thomas
d’Aquin accueillera jusqu’au 10
octobre l’exposition "Aux Tableaux !", composée par 40
street artistes, sous la houlette
de l’association Juxtapoz. Une
claque, un éblouissement comme Marseille n’en connait pas
si souvent.
En parallèle de cette exposition un peu dingue, il ne faut
pas manquer les nombreuses
soirées et animations proposées cet été : c’est l’occasion de

(re)venir faire l’école buissonnière. Ainsi, ce week-end, Madame Chat et Juxtapoz proposent
le "Day Marseille", avec des ateliers pour les minots, un marché des créateurs, etc. Parmi
eux : Bird Song, Madame Chat,
Miss Goomy, Lili B., Tulavu,
Melle Ôhhh, Gang des
Grand-Mères, Oaï Of Life,
Ore-Lee, M., Maboul Production... Côté culinaire, "La Cantoche" régale dans la petite cour
ombragée qui devient, de fait,
le plus chouette spot de l’été.
D.Ta.

Les 4 & 5 juillet de 11h à 20h, 23, rue
Dieudé et www.aux-tableaux.com

de Didier RA

"C’est aussi un é
❚ Quel est le parcours des locataires d’un ensemble visé par programme de rénovation urbaine ?
Dans les ensembles concernés par la rénovation urbaine, ce n’est pas le bailleur mais un prestataire
en ingénierie sociale, la Maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale, qui est chargé de créer le lien avec les
locataires et examiner leurs souhaits. Soit ils sont
appelés à quitter leur quartier dans une optique de
parcours résidentiel positif, auquel cas nous leur
ouvrons notre patrimoine de logements sur la ville,
à moins qu’on décontingente avec la préfecture ou
la Ville chez d’autres bailleurs sociaux ; soit les locataires transitent par des logements temporaires et
nous nous engageons à les reloger dans du neuf. La
procédure est très formelle et au bout de trois propositions de relogement refusées, le locataire est
malheureusement déchu de son bail social et expulsé. Nous n’avons pas le choix puisque la restructuration du site avec la livraison d’une vingtaine de logements pour 2017, s’en trouve paralysée.
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La Provence / 3 juillet 2015 /
Article de Delphine Tanguy

Marseille
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Dimanche 5 Juillet 2015
www.laprovence.com
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"Aux Tableaux!" multiplie
les événements tout l’été
Marché de créateurs, ce dimanche, à l’ancien cours Saint-Thomas d’Aquin

D

Yves Rousset a beaucoup
œuvré pour la protection
judicaire de la jeunesse. / DR.
sanitaires et sociales (DDASS)
des Côtes-d’Armor.
En octobre 2007, il est devenu le directeur des ressources
humaines et des relations sociales de la protection judiciaire
de la jeunesse au ministère de
la Justice.

Rose, 04 91 66 25 33
15e : Phie LY THI MINH, le Castellas
ch de St Joseph à St Antoine, 04 91
03 09 39

GARDE DE NUIT

jusqu’au 10 juillet
Phie ROME VILLAGE, 183 rue de Rome (6e), 04 91 48 25 25

ès l’ouverture, ils sont
là : des Marseillais, des
gens du quartier et même d’anciens élèves de
l’austère école Saint-Thomas
d’Aquin, que l’on n’imaginerait
pas, comme ça, dans une expo
de street art. Y voir déambuler
ces mamies, croiser leurs regards perplexes et finalement
leur enthousiasme, c’est l’un
des plaisirs d’une visite dans ce
havre de paix. Investie par les
œuvres des 40 artistes invités
par l’association Juxtapoz, dans
le cadre de l’exposition événement "Aux Tableaux !", elle doit
pourtant leur sembler bien exotique, soudain, leur vieille école.
On y croise d’adorables animaux faisant la sieste, des chaises et des bureaux en suspension, des créatures callypiges,
des enfants pas sages, des craies
géantes, un toboggan qui vous
recrache dans la vie adulte…
Classes, bureaux, escaliers, les
artistes ont envahi l’espace de
leurs visions, de leurs propres
souvenirs de leurs années
d’école. C’est explosif, fantasmatique et souvent, aussi, très touchant : comme si vous retrouviez là, sortis des petites cases
de votre mémoire, vos propres

Mode, bijoux, graphisme, la cour de récréation de l’ancienne école acceuille tout le week-end des
créateurs marseillais pointus.
/ PHOTO D.TA.
rêvasseries d’écolier, vos propres dessins dans la marge de
vos cahiers à spirale.
En parallèle de cette exposition qui fera date, Juxtapoz programme aussi tout l’été une foule d’événements afin de faire vivre encore davantage les lieux.
Projections, performances, ou

marché de créateurs, comme celui qui se tient depuis hier, tout
est propice à (re)venir "Aux Tableaux !". D’autant que l’on ne
paye l’entrée, à prix riquiqui
(2¤), qu’à la première visite. Bird
Song, Madame Chat, le
concept-store Tulavu, Lili B, les
déjà cultes T-Shirts du graphiste

marseillais Joan Ceccaldi (Oaï of
Life)… Une vingtaine de créateurs (mode, bijoux, céramique,
etc.) vous attendent ce dimanche de 11 h à 21 h, au 23, rue
Dieudé (6e).
Delphine TANGUY
À venir : mercredi 8, performance du
collectif Alter Echoes de 20 à 23h.

ZOOM SUR Le Mondial de La Marseillaise à Pétanque

CHIRURGIENS-DENTISTES

Ordre des chirurgiens-dentistes
0892 566 766
www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

INFIRMIERS

Dimanche 5 juillet
1er-2e-3e : RAYNAUD, 04 91 77 41 32
2e : N. GOUNIN, 04 91 90 65 64
4e : N. MASSIANI, 06 22 46 30 95
5e : B. FEMENIA, 06 61 46 68 32
M. BALBOUS, 06 77 28 81 72
6e : D. ABITTBOL, 06 65 26 03 78
7e : DEMIERE, 06 88 70 08 70
8e : M.F BENAZET-GOIRAND, 04 91
73 66 75
9e : T.BETTON, 06 09 88 77 94
C.BALESTRINO, 06 14 73 47 34
11e : TATOULIAN.F, 06 13 75 25 07
12e : A.AZZOPARDI, 06 08 26 86 05
13e : C.PALAZZOLO, 06 84 77 19 11
A.COLOMBANI, 06 20 54 71 57
15e : I.MASSOCO, 06 15 40 25 92
16e : Cabinet para du 16e, 06 75 24
91 05

C’est parti, voici que s’ouvre tout à l’heure la 54e édition du Mondial La Marseillaise à Pétanque. Une manifestation made in Marseille, fêtée hier
soir lors d’une soirée à laquelle Michel Montana, président du Mondial, avait convié au parc Borély les fans de la pétanque.
/ PHOTO VALÉRIE VREL
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La Raclette

SPECIALITES MAXI-BROCHETTES
DE 80 CM
Menu enfants à 8,50d - 6j/7 - Service
après minuit, retransmission des matchs
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Article de Sarah Lemelle
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Article de Catherine Walgenwitz

28

presse papier
Beaux-Arts Magazines / Juillet 2015

29

presse papier
Graffiti art magazine #26 / Juillet-août-septembre
2015 / Article de Samantha Longhi
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Article de Yohann Mariani
Sergeant paper / 20 mai 2015 /
Sneakart / 20 mai 2015 /
Article de Jay

Trafic design / 15 juin 2015 /
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Article de Stéphanie Chermont
La Nuit Magazine / 22 juin 2015 /
Article de Sarah Barbier

LaProvence.com / 31 mai 2015 /
Article de Jessica Engel

Marie-Claire Idées / 24 juin 2015 /

Trick or Street / 5 juin 2015 /
Article de Damien Georgelin

Spanky few / 29 juin 2015 /
Article de Déborah Larue

La lettre économique et politique de PACA / 5 juin 2015 /
Article de Gilles Carvoyeur
ToutMa / 8 juin 2015 /
Article de Jacques Lucchesi
Love Spots / 10 juin 2015 /
Le Tarpin Bien / 10 juin 2015 /
Article de Jeanne Sevin-Duret
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