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1 - Déménagement et travaux dans l’ancien couvent Levat | 13003 Marseille
Depuis le 3 janvier 2017, Juxtapoz a déménagé dans l’ancien couvent Levat.
La ville de Marseille, récemment propriétaire, a conclu une convention d’occupation précaire pour
3 ans, nous permettant d’occuper gratuitement le site pour y mener nos activités en échange du
gardiennage, de la sécurité, de l’entretien et du paiement des charges afférentes au lieu. Situé dans
le quartier de la Belle de mai (3ème arrondissement à Marseille), le couvent dispose de 1500 m2
d’intérieur et d’1,7 hectare de jardin.
Pour y mener son activité et créer une cité d’artistes sur le couvent, d’importants travaux ont été pris
en charge par l’association (réfaction d’une partie de l’électricité & création de points électriques,
réfaction de la plomberie - anciennement au plomb, création de points d’eau sur les extérieurs,
démolition de cloisons, maçonnerie, etc). Les gros travaux ont été effectués de janvier à mai,
parrallèlement à l’arrivée de certains résidents.
A partir de mai, l’association s’est concentrée sur les travaux d’aménagement (cuisine, parties
communes, extérieurs, etc.)

2 - Mise en place de la cité d’artistes au sein de l’ancien couvent Levat
Juxtapoz a mis en place une « cité d’artistes
» sur l’ancien couvent Levat : une multitude
d’activités artistiques en particulier les arts
visuels sont représentés.
Un appel à candidatures a été lancé en mars
2017, et plus d’une centaine de personnes/
strctures y ont répondu. Notre volonté était
de faire se mélanger artistes, artisans
et indépendants, et de permettre des
collaborations entre disciplines.
Au total, une quarantaine d’ateliers ont été
crées et plus de quatre-vingt personnes
évoluent sur le site. Véritable lieu de travail,
d’échange, et d’expérimentation, la « cité
d’artistes » va favoriser les collaborations et
permettre la mutualisation de réseau et de
matériel.
C’est un projet économiquement innovant, et
écologiquement responsable.
Plus de 1000 m2 ont été attribués aux ateliers d’artistes et aux bureaux de structures culturelles,
150 m2 ont été aménagés en logement pour accueillir des résidences d’artistes, un appartement
de 60 m2 est habité par le gardien du lieu, et l’ancienne chapelle de 400 m2 servira d’espace de
répétition et de diffusion.
L’association Juxtapoz a pensé un modèle économique assurant une autonomie financière sur la
gestion du site (charges, une partie des salariés, etc.) tout en permettant aux personnes et structures
en développement de rejoindre le projet.
Ce choix de tarification modérée permet notamment aux résidents de développer leur activité ou
d’investir plus facilement dans des machines et du matériel. Les résidents contribuent seulement
aux charges du lieu et de l’association.

LES RESIDENTS

Mademoiselle Maurice
Artiste plasticienne

Arnaud Uzac
Graphisme

IOT Records
Label de musique

Gamo
Peinture

Romain Abbühl
Ebenisterie

Kitsa
Peinture

Les Suzzies
Artistes peintres

Rish
Peinture

Deletere
Expérimentation multimedia

Bobar
Peinture

Carmela Garipoli
Graphiste

Thomas Meysson
Dessin - peinture

Pascale Lecompte
Céramiste

Anissa Ounough
Dessin - peinture

Cuve
Viticulteur

Razzle
Evènementiel

Thibaut and the wood
Menuisier

Damien Boschi
Photographie

SNEZ
Peinture - graffiti

Carole Genin
Design graphique

Les marsiens
Designers en mobilier urbain

Myriam Bou-Saha
Documentaire vidéo

Rosaria Onotri
Artiste peintre

Aurélie berbigier
Production de spectacle

Francesca Berselli
Réalisatrice

Ubitech
Organisme de formation

Madame Bambou
Illustration - scénographie

Dreadlocks.13
Illustration - scénographie

Dorine Mayet
Designers en mobilier

Atelier Ambulant
Photos - Ateliers enfants

Nicolas Binot
Motion designer

Julien Jagerschmidt
Peinture

Mélanie Dupland
Graphisme

RENAUD VERCEY
Réalisation multimédia

Les marsiens
Designers en mobilier urbain
chezlesmarsiens.tumblr.com

DIAM REK
Couture Wax

LA MOUSTACHE D’IBRAHIM
Dessin

ASU
Calligraffiti

L’APPARTEMENT
Galerie

CHAPKAMAN
Écriture - Réalisation vidéo

STÉPHANE BAILBY
Photographie

WILFRIED LEGAUD
Graphisme - Vidéo

JACQUES BEN NAÏM
Photographie

ÉMILIE MARCHAND
Vidéo - Performance - Écriture

MARIE-JOSÉ LONG
Animation vidéo

POLA NRY
Graphisme - Illustration

ANNABEL S. CHATTERJEE
Arts plastiques - Gravure

SARAH SCHEMOUL
Création en macramé

SOURAV CHATTERJEE
Peinture

AUDE MEDORI
Création de bijoux contemporains

NEURONE
Arts plastiques

FLORENT GROC
Peinture - Dessin

ROBIN DES VILLES
Médiation

NAGUIB AHMED
Calligraffiti - Peinture

MATHIEU REDON
Peinture - Dessin

LE BIJOUTIER
Musique - Photographie Conférences

KATIA KOVACIC
Documentaire sonore

FABRICE CREESTAL
Production - Musique

LES IMAGES URBAINES
Production documentaire

ÉLODIE RAMA
Production - Musique

JULIE GAGLIARDI
Ébénisterie

CLÉMENCE DOUTRE
Papier - Atelier enfants

MATHIEU FRANÇOIS
Peinture - Sculpture

DROMOLO
Compagnie de théâtre

VINCENT NABA
Arts plastiques

3 - Ouvertures du jardin Levat au public
La Ville a acquis ce bien afin d’en préserver les extérieurs et d’en faire à terme un jardin public, le
quartier de la Belle de Mai manquant d’espaces verts. Pour amorcer ce futur et que les habitants,
les voisins et l’ensemble des marseillais profitent de ce maginifique écrin, Juxtapoz ouvre les jardins
de l’ancien couvent Levat au public tous les mercredis et 2 dimanches par mois. Et ce, depuis le 5
juillet 2017.

4 - Diffusion du film Aux Tableaux !

Le 26 Mars dans le cadre
du festival cinéma/peinture
organisée par la fondation
Carzou à Manosque.

Les 26 et 30 juin dans le
cadre du festival In Cité
organiée l’assoictaion la
fourmi-e à Carhaix.

Les 10 et 11 juin dans le
cadre de l’Open Summer
Festival organisée par
l’association Cinq 5 à
Toulouse.

Le 8 avril dans le cadre
festival du film du streetart organisée par la
manufacture 111 à Paris.
Le 29 mai dans le cadre du
festival l’Alicorne à Reillanne.

5 - Performances le M.U.R
Cette année, le MUR situé à l’angle du cours Julien et de la rue Crudère a accueilli 2 performances.

Le 13 mai, l’artiste marseillais Gamo

Le 1er mai, Eddie Cola

6 - Évènements sur les extérieurs de l’ancien couvent Levat

Atelier graffiti et beat-box du 04 au 14 avril sur
les extérieurs du couvent avec une quinzaine
de jeunes, et 2 intervenants professionnels.

Le 21 mai, nous avons accueilli un évènement
dans le cadre de la Belle fete de mai. Le jardin
était ouvert toute la journée et les enfants ont
pu pique-niquer sur place.

• Le 30 juin nous avons accueilli la fête de fin d’année de l’école maternelle Cadenas.
• Une concertation du projet « Quartiers Libres » s’est tenue dans les jardins de l’ancien couvent levat le 3 juillet
• La réunion du 28 août concernant le futur comité de gestion des extérieurs de l’ancien couvent
Levat se tiendra sur place. Les futures réunions s’y tiendront également
• Le collectif DELETERE sera en résidence artistique dans la chapelle du couvent entre le 1er et
le 30 octobre. Ils prépareront un spectacle avec des drônes.

7 - Embauches
En janvier 2017, l’association a embauché Grégory Mathey en CDD à mi-temps (26 heures par
semaine) en tant que régisseur. Grégory Mathey a participé aux travaux de maçonnerie, d’abattage
et de montage de cloisons, il s’est occupé des extérieurs (taille, fauche, arrosage, etc.)
En janvier 2017, l’association a embauché Toufik Benzaoui à mi-temps (26 heures par semaine) en
tant que régisseur. Il a participé aux travaux de maçonnerie, d’abattage et de montage de cloisons.
Aujourd’hui il est responsable de la régie, s’occupe du matériel, des prêts, des problèmes techniques
et logistiques du site.
Juxtapoz a accueilli 2 stagiaires :
- Célio Cannone du 15 mai au 30 juin. Etudiant en art, Celio Cannone a conçu des plans du site, a
modélisé le trombinoscope des résidents, a « construit » le local de tri sélectif du couvent et a pensé
le futur parc à vélos.
- Léa Otremba du 12 juin au 4 août. Etudiante en médiation culturelle, Léa Otremba a été référente
et coordinatrice de la cité d’artistes. Elle a fait le lien entre les résidents et l’équipe de Juxtapoz,
a fait des entretiens avec chacun d’eux, a organisé des réunions, a mis en place des outils de
communication interne, des plannings, etc.
Précedemment CUI-CAE, l’emploi d’Elodie Gaillard a été pérennisé. Depuis mars, elle est
dorénavant en CDI à mi-temps (20 heures par semaine). Elodie est chargée de projet, elle participe
au montage et à la logistique des projets mis en place par Juxtapoz, est responsable du site internet
de l’association. Elle s’occupe également des relations presse.

8 - Conclusion
En 2017, l’association met à disposition plus de 40 espaces de travail et mutualise ainsi un espace
pour plus de 80 personnes ou structures. Elle a accueilli 2 stagiaires et a embauché 2 salarié, et a
pérennisé un poste en contrat aidé.
Elle a participé ou organisé 6 évènements sur les extérieurs du couvent. Pour l’instant 2 performances
sur le M.U.R ont été réalisées et Juxtapoz a toujours respécté son exigence de diversité.
Pour l’instant cinq diffusions du film Aux Tableaux ont eu lieu en festival à travers la France.
L’association compte une vingtaine de bénévoles et 5000 adhérents.
L’atelier Juxtapoz développe actuellement d’autres projets notamment celui de faire de l’ancien
couvent un lieu de vie culturel à Marseille pour l’été 2018, en y rassemblant exposition d’art urbain
contemporain, espace de vie et programmation hebdomadaire gratuite.

