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Introduction : les transformations des lieux et de ses usages  
 
Lorsqu'on s'interroge sur « ce qui va durer » au-delà de l'année 2013 on s'aperçoit que, 
nonobstant les bâtiments neufs ou rénovés, l'espace urbain a subi des transformations plus 
subtiles qui ne disparaitront pas avec la fin de la Capitale européenne de la culture. En effet, tout 
au long de l'année, les multiples formes d'investissement de l'espace par l'association MP2013 
ont joué un rôle crucial dans le bouleversement des géographies cognitives des usagers de la 
ville. On ne parle pas ici seulement des « Marseillais » ou seulement « des publics » (entendu 
comme les groupes, les individus qui vont se retrouver autour d’une offre artistique et culturelle), 
mais du « public » dans le sens plus large, car les nombreuses stimulations concernant 
l'imagerie du lieu « ont négocié » avec les représentations spatiales de la ville de tout individu qui 
y venait et n’ont pas touché uniquement celles de ceux qui y habitent.  
 
Ces « stimulations », de nature très diverse, visaient (intentionnellement ou non) à changer les 
représentations de l'espace urbain ainsi qu'à en modifier les usages. Ces derniers ne sont que 
l'application pragmatique de la représentation que l'on en a. Plusieurs acteurs sont donc 
intervenus, en amont et au cours de l'année 2013, pour marquer des lieux, des parcours sur la 
carte de la ville, carte invisible que chacun se construit pour l'interpréter et l'habiter. Nous 
verrons à travers quelles actions une nouvelle géographie de la ville s’est déployée et, par 
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conséquent, comment les flux et les agrégations d'individus ont été modifiés en termes de 
références spatiales et en lien avec des changements, pérennes et éphémères, de l'architecture 
de la ville.  
 
Des transformations physiques  
 
L'année 2013 a été caractérisée par le réaménagement ou l'ouverture de plusieurs 
équipements nouveaux. La plupart d'entre eux [le MuCEM, la Villa Méditerranée, le J1, le FRAC, le 
Silo, la Tour Panorama à la Friche de la Belle de Mai] s’inscrivent dans le périmètre d’intervention 
de l'établissement public d'aménagement urbain Euroméditerranée (EPAEM). Ces lieux, qui se 
concentrent dans une partie restreinte du périmètre de 480 hectares de l'EPAEM, sont 
parvenus à mobiliser des centaines de milliers de personnes. L’association MP2013 n’a pas 
manqué d’ailleurs de valoriser et de relayer l’ensemble de ces transformations, communiquant 
sur « Une ville en mutation1 ».  
 
La carte de fréquentation ci-dessous permet de visualiser ces lieux qui ont émergé à Marseille 
en 2013.  
 
 

																																																								
1 Voir le site MP2013 : http://www.mp2013.fr/le-territoire/villes-en-mutations/  
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La concentration de ces lieux dans la partie centroseptentrionale de la ville, auparavant guère 
considérée comme attractive ou touristique, manifeste une volonté de contrebalancer la 
centralité de la ville en basculant vers le nord. Le contraste avec le sud dépourvu de nouveaux 
équipements (à l'exception des pôles du Château Borély et du MAC) et le nord avec de nouveaux 
pôles artistiques et culturels est éclatante (on pensera ici aussi à la Cité des Arts de la rue). 
Cette remarque nous amène à une première réflexion : conformément aux opérations de 
communication développées en 2013, l'accent est mis sur la rupture par rapport au passé et le 
secteur de la ville qui est mis en avant est une aire qui, au moins officiellement, du point de vue de 
l'usage, n’en faisait plus partie depuis longtemps. On verra par la suite comment en réalité des 
pratiques d'usage de ces lieux demeuraient vivants en dépit des chantiers et des clôtures. 
Au-delà de cet ancrage de nouveaux pôles d'attraction, des parcours sont envisagés pour inviter 
la circulation des personnes dans des cheminements préétablis. Ces parcours, 
intentionnellement créés par les collectivités locales, visent à régler la circulation, dans une 
double intention de « coudre » ces pôles entre eux et à certaines parties de la ville et à les 
éloigner d’autres parties, en renforçant ainsi le partage et, souvent, la ségrégation sociospatiale 
par l’introduction d’éléments concurrentiels forts dans la dialectique urbaine des fonctions 
demandées et des espaces qui y donnent réponse. 
 
Il faut en effet s'interroger sur les fonctions des « nouvelles centralités » afin de comprendre si 
elles se posent en concurrence avec des lieux existants ou si, au contraire, elles étendent plutôt 
l'offre des possibilités au sein de la ville. On se demandera donc si les nouveaux flux sont 
constitués par des « anciens flux » déplacés à l'échelle de la ville ou s'ils sont le résultat d'une 
nouvelle attractivité à une échelle plus large et axée sur la culture comme levier de 
transformation. 
 
Dans le but de comprendre la transformation des flux, on essaiera d'analyser du point de vue 
sociologique et ethnographique comment les nouvelles circulations se composent, en mettant en 
relation les actions intentionnelles de promotion des lieux et des parcours, les éléments 
contextuels et les réponses de la part des populations. On pourra donc retracer les circulations 
souhaitées, telles qu'elles ont été conçues par les administrateurs locaux, selon des signaux plus 
et moins directs et explicites : la promotion des nouveaux lieux (notamment artistiques et 
culturels) et leurs activités, l'investissement par des évènements éphémères, la signalétique, 
l'éclairage des rues, les transports en commun. En parallèle, nous observerons comment une 
pluralité de formes d'accompagnement à la « dérive » dans la ville – et notamment dans les 
quartiers moins investis par l'action publique au cours de l'année 2013 – s’est déployée en 
impliquant d'autres acteurs que les collectivités locales. Si les buts et les discours de ces 
initiatives sont différents, les circulations qui en découlent sont à mettre en lien avec leurs sœurs 
« institutionnelles », d'autant plus qu'elles étaient promues, sinon du point de vue financier, au 
moins par une labellisation des collectivités. 
 
Nous essaierons donc de comprendre comment les flux s'articulent, en réponse aux stimulations 
reçues, selon les paramètres de la temporalité (usage diurne/nocturne, en semaine/les week-
ends, en hiver/en été...), de la continuité (usage constant, usage occasionnel, usage 
extraordinaire) ainsi que des différents groupes qui les pratiquent et que l'on pourra identifier. Il 
est néanmoins important de souligner que la notion de « public » d'un évènement ou d'un 
équipement culturel sera nuancée par l’emploi de la notion d'« usager » d'un lieu. C’est dans cet 
entre-deux que le lien se tisse entre les pratiques dites « culturelles », plus facilement associées 
à un public, et les pratiques plus généralement « sociales », remises en question par les 
comportements d’usages d’un espace public.  
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Tab. 1 Interventions physiques sur l'espace 
 

Nouveaux lieux Lieux rénovés 
(déjà ouverts avant 2013) ouverts en 2013 

MuCEM 
Villa Méditerranée 
Tour Panorama de la Friche de la Belle de 
Mai 
Musée des Regards de Provence 
Minoterie Théâtre de la Joliette 

Vieux Port 
Palais Longchamp 
Musée Borély 
Musée d'Histoire de Marseille 
Centre Bourse 
tunnel Belle de Mai et tunnel Bd. National 
FRAC 
 Lieux réhabilités 

(fermés avant 2013) 

Silo 
J1 
Musée des Beaux Arts 

après 2013 

Les Terrasses du Port 
Les Voutes 

 
Les propositions artistiques et culturelles qui ont traversé toute l’année 2013 ont accompagné 
aussi la promotion d’une ville en mutation pointillée et marquée par la construction de nouveaux 
lieux (le MuCEM, la Villa Méditerranée, la tour Panorama à la Friche, le Musée des Regards de 
Provence - musée privé de la Fondation Regards de Provence -, la Cité des Arts de la Rue2, la 
Minoterie, le Théâtre de la Joliette) et de lieux éphémères (le Pavillon M, sur la place Bargemon 
entre la mairie et e le quartier du Panier ; ainsi que la rénovation – physique- des lieux (le Vieux 
Port avant tout, le Palais Longchamp et le Musée des Beaux Arts, le Frac - déplacé fin 2012 à la 
Joliette - le Musée des Arts Décoratifs au Château Borély, le Musée d’Histoire) ou leur 
réhabilitation – symbolique, pour laquelle les lieux renaissent, grâce à un usage réactivé - des 
lieux (le J1, le Silo).  
 
D’un lieu rénové (le Vieux Port)… 
 
La rive nord du Vieux Port est désormais le segment le plus important de la circulation 
« touristique » : elle relie le fond du port, avec son Ombrière et les embarquements des navettes 
maritimes vers l’Estaque et la Pointe Rouge et l’archipel du Frioul, au nouveau pôle constitué par 
le Fort Saint-Jean et l’esplanade J4. Dans ce parcours de mille mètres environ3 se concentrent 
les départs des OpenTour Bus, des petits trains touristiques et des bateaux ou des catamarans 
qui amènent aux Calanques et où se déploient les files d’attente des visiteurs. Ces nouveaux 
points de repère accentuent le profil "touristique" ou "carte postale" du Vieux Port et mettent 
l’accent sur un tourisme culturel. 

																																																								
2 La Cité des arts de la rue est inaugurée en 2013, mais le lieu accueille, mais le projet prend forme au milieu 
des années 2000.  
3 Voir le diaporama du chantier sur le site : http://www.vieuxportdemarseille.fr/le_chantier.php 
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Source : Marseille en chiffres, Agam, 2012 
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Le quai des Belges a acquis une fonction de scène, qu’il possédait avant les travaux de 
réaménagement, mais qui est aujourd’hui élargie à d’autres populations que ses seuls habitants 
et qui invite à sa fréquentation, en se positionnant comme une place, un espace public partagé et 
non plus comme un créneau de circulation. Comme l’explique un rapport de l’AGAM sorti en avril 
2014 :  
 
« Jusqu’en 2012 se croisaient, sur le Vieux-Port, neuf voies de circulation. La pression 
automobile y a été réduite de moitié et elle a été repensée avec des "espaces 30". Les 
transports collectifs circulent désormais sur des voies dédiées et les abords du plan d’eau ont 
été requalifiés. Ces aménagements ont permis la restructuration des quais et la création de 33 
000 m2 réservés aux piétons, de doter le Vieux-Port d’une agora qui manquait à Marseille. Le 
quai de la Fraternité (16 000 m2) s’inscrit dans la lignée des grandes places qui font la 
réputation touristique de villes telles que Londres (Trafalgar Square, 2 ha), Venise (Piazza San 
Marco, 2 ha) ou Lisbonne (Plaza del Comercio, 3 ha). De plus, elle est pourvue d’un objet devenu 
un nouveau totem de Marseille : l’ombrière en inox de 120 mètres de long signée Norman 
Foster ». (Rapport AGAM, p. 22)  
 
Cette description du changement est cohérente avec les objectifs que les collectivités locales se 
donnent pour un développement touristique de la ville à l’échelle locale et internationale : d’un 
côté, « le Vieux-Port se hisse au rang des agoras les plus attractives d’Europe » et, de l’autre, l’un 
des objectifs est d’en faire « la place centrale de la ville à l’échelle métropolitaine » (Rapport 
AGAM, p. 20).  
 

 
Xte Le Vieux Port le jour et la nuit (photo BR) 
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Comme on peut le constater, la dimension internationale précède la dimension locale : elle est 
une réponse à une supposée demande touristique – l’attente de la place centrale –, mais paraît 
déconnecté des pratiques locales, qui occupaient, les espaces piétons. La version que les 
pêcheurs et les plaisanciers4 qui déambulent sur le quai donnent de cette transformation n’est 
pas aussi enthousiaste que les discours des aménageurs ou des pouvoirs locaux :  

 

La palissade sur le Quai du Port – Vieux Port (photo MEB) 
 
« La palissade que l’on ne voit aujourd’hui que dans cette partie s’étendait auparavant tout au 
long du port et nous protégeait… On était très libres là, on y passait l’après-midi, en jouant aux 
cartes, en faisant des petits travaux pour la barquette, le soir on recevait du monde ici, on faisait 
de très belles fêtes, ouvertes à tous… On en fait encore : la sardinade, en août, il faut réserver à 
l’avance puisqu’il n’y a jamais assez de places, on a trop de monde. Tout cela va disparaître, vous 
avez vu, déjà, d’autre côté du port, les compagnies comme Véolia ou Bouygues ont déjà tout pris 
et c’est parce que les grands yachts, c’est plus rentable… Mais nous, les riverains, on ne peut 

																																																								
4 Ces pêcheurs sont associés au MACT : né en 2000 du regroupement de quatre amodiataires du Vieux-Port, il s’agit de 
l’ensemble des sociétés nautiques, pour la plupart plus que centenaires [le Club Nautique Phocéen – Chambre 
Syndicale des Pêcheurs Professionnels - Association des Pêcheurs Professionnels du Vieux-Port (CNP-CSPP-
APPVP) le Syndicat Libre des Patrons Pêcheurs (SLPP) le Syndicat des Pêcheurs et Plaisanciers de Rive Neuve 
(SPPRN) et le Syndicat des Pêcheurs de Saint-Jean (SPSJ)] qui gèrent, aujourd’hui, par voie de concession, une 
douzaine de panes sur le plan d’eau. Elles mettent ainsi à la disposition de leurs usagers, également adhérents du 
MACT, 462 postes à flot, représentant plus de 15 % de la capacité du Lacydon.  
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plus faire face à cette montée des prix, on n’y arrive pas, et on laisse. Vous verrez dans quelques 
années… » (Gaultier, 60-65 ans, Syndicat des Pêcheurs de Saint-Jean)  
 
La palissade était une frontière perméable, à la fois exclusive – dans son rôle de régulation de 
l’accès à la mer – et porteuse de sens. Les usagers du « front de mer » étaient donc, avant le 
réaménagement, pour la plupart des riverains des quartiers adjacents – notamment le Panier. 
Cette pratique invite à la fréquentation de la mer les habitants des immédiats alentour, par 
ailleurs, elle révèle une situation conflictuelle avec les autres quartiers : « Ils ont enlevé les 
barrières, et vous voyez comme les bateaux sont endommagés aujourd’hui. C’est la racaille qui 
descend » (ibidem). Cette fonction sécuritaire – à connotation raciste - de « filtrage » n’est pas 
assumée dans les intentions de l’association, dont le but est en apparence plus ouvert5. La 
réglementation de l’accès intervient au moment où la « zone de chalandise » de cette partie du 
bord de mer s’étend à la ville entière, en parallèle avec la transformation du Vieux Port dans une 
place à forte valeur symbolique. 
 
Le « nouveau quai » qui dérive de ces bouleversements est le résultat – provisoire – d’un 
dialogue entre une pratique, ancienne de proximité, d’usage de la rive et la nouvelle ouverture à 
une autre échelle. Non loin des départs des trains touristiques et des OpenBus, un « marché des 
croisiéristes » s’est installé et vise à requalifier cette partie du quai comme parcours touristique. 
 

 
Le Vieux Port l’été (en haut) et l’hiver (en bas) (photo BR) 

 

																																																								
5 « Marseille Accueil Culture et Tradition est une association, ouverte à tous, qui œuvre pour la promotion et la 
modernisation du plan d’eau du Vieux Port, à Marseille. Elle a pour ambition de favoriser le développement de la petite 
pêche artisanale traditionnelle, dont l’ensemble de la filière participe à l’animation économique et culturelle de la Ville. 
Elle a également pour objectif de soutenir la petite plaisance, pour permettre à tous, même de condition modeste, 
d’accéder à la mer » (source : http://www.mact-asso.org/) 
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L’absence de liens entre la circulation « ordinaire » entre le Panier et le bord de mer ; la 
circulation « touristique » entre le Quai des Belges et l’Esplanade du J4 synonyme de nouvelle 

attractivité à l’échelle urbaine ; la circulation - « contrainte » des habitants engendre des 
croisements et des partages variables de l’espace. Le manque de définition, l’attachement de 

certaines populations aux anciennes pratiques ainsi que l’absence d’indications pour l’usage de 
l’espace – l’absence de bancs, malgré les demandes du public - n’ont pas rendu ce lieu 

hospitalier, mais l’ont stigmatisé comme un « lieu de passage ». Les habitants ne renoncent 
cependant pas à exploiter le potentiel symbolique porté par cet espace, en faisant un usage qui 

va au-delà de ceux prévus par le projet des collectivités locales. Tout se passe comme si ces 
usages se servent au mieux des équipements disponibles pour adapter l’espace à l’esprit du lieu 
imaginé. Sur le plan symbolique, en effet, le Vieux Port demeure le point focal de la ville entière et 

les administrateurs en sont bien conscients. Un fonctionnaire de la direction Urbanisme de la 
Ville de Marseille nous explique en entretien : « Quand tu habites les quartiers nord et que tu as 

envie de sortir, et ben tu ne sors pas dans les quartiers nord, ou éventuellement s'il y a un 
cinéma à côté tu ne vas pas aller trop loin, mais si tu as envie de te dépayser tu vas descendre 

sur l'Estaque ou tu vas plutôt au centre-ville ». 

 
Lieux de reconnaissance : Notre Dame de La Garde vue du Vieux Port, 

à côté des barrières qui limitent l'accès aux quais (photo MEB) 
 
Si le Vieux Port a certainement acquis, bien qu’en parallèle avec le MuCEM, en vue de et surtout 
avec l’année 2013, un nouveau rôle de symbole, renforcé par les nombreuses occasions de fête 
et de visibilité, il est néanmoins vrai que l’usage « quotidien » du lieu a du mal a se développer, 
faute de clés de lecture « ordinaires ». L’ « appropriation » de l’espace ne découle pas 
spontanément de la participation aux évènements culturels « grand public ». Elle se produit 
progressivement et traverse des micro conflits entre populations et des usages très différents 
selon les jours, les horaires, les saisons. L’« appropriation » que l’on évoque souvent dans le 
discours public – des institutions locales ainsi que de la presse – exprime, avant tout, la 
participation à des moments « extraordinaires » d’investissement du lieu. 
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Dans le cadre de Août en Danse, 100 Pas Presque a eu lieu sur le Vieux Port le 24/09/2013 à 

partir de 19h et s’est conclu avec une danse collective sous l’ombrière (photo BR). 
 
Certes, cette participation à des évènements artistiques et culturels déclenche de nouvelles 
catégorisations du lieu et permet de l’identifier, de plus en plus, comme « la place de la ville », « le 
centre » ou « le vrai symbole de Marseille ». Toutefois, cette appropriation « cognitive » ne se 
traduit pas subitement par une nouvelle pratique d’usage. Si, pour l'AGAM (2014 : 13) « la 
perception très positive des évènements a favorisé une appropriation (ou réappropriation) des 
espaces publics comme le Vieux-Port (dans sa nouvelle configuration) et l’Esplanade J4 par des 
habitants qui avaient perdu l’habitude de fréquenter le centre ancien ». Les issues pragmatiques 
de ces nouvelles « prises en compte » du lieu sont beaucoup plus longues et contradictoires que 
l’accent du discours public sur l’« appropriation » ne laisse envisager6.  
 
…aux nouveaux lieux (l’Esplanade) 
 
Les transformations du Vieux Port en préparation, au cours et à la suite de l’année 2013 ont 
donc concerné prioritairement le quai des Belges, avec l’ombrière conçue par l’architecte 
Norman Foster ainsi que la rive nord. La centralité du Vieux Port est ainsi réaffirmée et polarisée 
vers le nord – c'est-à-dire, vers le « nouveau pôle culturel » constitué par le MuCEM et la Villa 
Méditerranée. La nouveauté de ces lieux s’accompagne d’une confusion face à cet espace « à 
découvrir » : la promenade en bas du Fort Saint-Jean n’est pas toujours (re)connue par les 

																																																								
6 On prendra en exemple l’affirmation de Daniel Hermann, adjoint à la culture de Marseille : « 1,8 million de 
participants sont venus s’approprier les espaces publics rénovés », plusieurs fois évoquée lors des débats publics et des 
interviews. 
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touristes, qui, pour accéder à l’esplanade J4, passent plutôt par la rue en dessous de la 
passerelle entre le Fort et le Panier, bien qu’elle ne soit pas propice à la balade.  
 

 
 
L’accès à la promenade et aux remparts est assez étroit et assez peu visible et les touristes 
l’empruntent plutôt au sens inverse, en provenant de l’esplanade.  
 

 
La baignade et la plongée au Fort Saint Jean (photo BR) 
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Tout au long des rochers (les « pierres plates »), on peut remarquer que les usages n’ont pas 
changé, en dépit des changements architecturaux des alentours. Deux « habitués » du MuCEM 
comme lieu de baignade, âgés de 20 ans, d’origines tunisiennes, nous décrivent l’usage qu’ils 
font aujourd'hui du lieu, qui paraît tout à fait comparable aux usages habituels de l'époque « avant 
MuCEM ». La jeune fille et le garçon écoutent la radio, fument et bronzent en maillot de bain. Ils 
racontent qu’ils viennent ici tous les jours, n’habitant pas loin de la Gare Saint Charles : « On 
descend ici tous les jours en bus, pour venir à la mer, on est toujours venus ici. Avant il n’y avait 
que des rochers ici (à la place du MuCEM), là-bas (devant le MuCEM) il y avait un port, et le Fort 
était fermé. On vient prendre le soleil, on reste tout l’après-midi ici ». À ce passé toujours vivant 
fut dédiée en 2006 l’exposition photographique « Entre ville et mer, les Pierres Plates » de 
Michel Hézard. Comme l’expliquait Marina Zveguinzoff, à l’époque Assistant ingénieur au MuCEM 
: « Le site des "Pierres Plates" est très emblématique à Marseille. Il est nommé ainsi en souvenir 
des enrochements légèrement inclinés qui, à partir des années 1850, bordent le canal Saint-
Jean reliant le Vieux-Port au nouveau port. Suite au comblement du canal vers la fin des années 
1930 puis à la construction du môle J4, le lieu-dit s’est déplacé sur le pourtour occidental du 
Fort Saint-Jean. « Les Pierres Plates » sont restées un lieu de promenade et de loisirs pour les 
Marseillais. Michel Hézard photographie les habitués des « Pierres Plates » : les pêcheurs, les 
baigneurs, les boulistes et les passants » (Marina Zveguinzoff, assistante-ingénieure au MuCEM, 
présentation de l’exposition « Entre ville et mer, les Pierres Plates »).  
 
Dans la continuité de ces pratiques, il n’est pas rare de voir des jeunes enfreindre l’interdiction et 
plonger à partir des remparts du Fort Saint-Jean sous les yeux des gardiens de sécurité 
impuissants. Ces pratiques, de fait illégales, mais tolérées, sont préexistantes au 
réaménagement.  
 

 
Marseille, la baignade aux Pierres-Plates, 1er quart du XX siècle 

© Musée national des Arts et Traditions Populaires, © Direction des Musées de France, 2001 
Crédits photographiques © MUCEM - utilisation soumise à autorisation 
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Marseille, la baignade au Fort Saint-Jean, été 2013 (Photo MEB) 

 
Baignade à a darse (photo BR) 
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Le bassin d’eau autour du MuCEM et de la Villa Méditerranée peut ressembler effectivement à 
une piscine et devient lieu de baignade (photo en haut à droite) et de bronzage (photo en bas à 
gauche, où on peut voir un couple, allongé, qui vient d’accrocher une serviette aux dentelles de la 
structure). 
 
Les mots de François Jalinot, directeur d’Euroméditerranée, ne se réfèrent pas à ces usages : 
« Dès l’ouverture de la capitale le 12 janvier dernier, nous avons eu le plaisir de voir les 
Marseillais s’approprier ces nouveaux lieux, se promener le long du boulevard et s’émerveiller en 
redécouvrant une partie de leur ville longtemps délaissée magnifiquement transformée. La 
réussite de cette opération conduite depuis 1995 est aujourd’hui visible par tous. Au-delà des 
succès d’Euroméditerranée en matière d’emplois ou d’économie, le pari de reconquérir un 
espace arrière-portuaire dégradé pour créer un nouveau lieu de vie et d’activités est en partie 
gagné7 ».  
 
Les Marseillais auxquels le directeur d’Euroméditerranée fait référence, ceux qui s'approprient 
l'esplanade, et la promenade en bas du Fort Saint-Jean, en font un usage nouveau. Il ne s’agit pas 
des pêcheurs ou des riverains qui se baignent et qui ne ressentent pas la nécessité de 
s’approprier des espaces qui font déjà partie de leur géographie cognitive. Parmi eux on 
remarque même plutôt un recul : « On va plutôt vers l’Estaque, même si c’est plus loin, on n’est 
plus à l’aise ici », à cause du « passage de gens », et notamment « d’étrangers ». 
Significativement, le terme fait ici référence aux touristes.  
 
Sur la promenade on observe également de nouveaux usages, qui n’ont pourtant rien de 
touristique : des employés prennent leur pause déjeuner, et à l’heure de l’apéritif des jeunes 
partagent et consomment du vin, du pastis, ou de la bière.  
 
L’accès au MuCEM par le bas du Fort Saint-Jean est moins utilisé que celui qui mène à 
l’esplanade et celui du Panier. Il est d’ailleurs moins visible, sauf lorsqu’il y a une file d’attente qui 
ralentit son accès Il est néanmoins utilisé à la fois par les groupes organisés, dans la mesure où 
les cars s’arrêtent non loin, et en guise de voie de sortie, puisqu’on le découvre plus facilement 
de l’intérieur. Il joue enfin un rôle de passage pour accéder au Panier, mais ne devient pas le 
parcours habituel pour les habitants du quartier, qui utilisent plutôt l’escalier en face, « qui est 
toujours ouvert et où il n’y a pas de queue à faire pour se faire fouiller dans le sac ».  
 
L’esplanade est évoquée dans le rapport de l’AGAM en tant que « point névralgique », « nouveau 
lieu emblématique où a culture a refait la ville » (p. 18), « nouvelle pépite du front de mer » (p. 
19). Les touristes ne s’y repèrent pourtant pas très bien : un peu plus d’un an après l’ouverture 
du MuCEM, beaucoup continue de confondre le bâtiment de Ricciotti et la Villa Méditerranée. 
Certains ne savent pas à quoi s’attendre. Il n’est pas rare de les voir hésiter sur la direction à 
prendre lorsqu’ils se trouvent sur l’esplanade. Plusieurs personnes se dirigent à l’entrée du 
personnel du MuCEM et demandent des explications avant de trouver l’entrée du public. Les 
enfants circulent en vélo, en roller ou en trottinette. Les parents jugent l’esplanade « sûre, parce 
que je vois mes enfants même s’ils vont loin ». Cette fonction de « parc » est valorisée, mais 
côtoie la plainte de ne pas trouver « d’endroit où acheter une bouteille d’eau ». Si les familles 
cherchent des kiosques, elles entrent rarement au MuCEM, ou à la Villa Méditerranée, pour 
s’offrir un rafraichissement ou un café. Jusqu’à son retour, en été 2014, les anciens usagers du 
lieu se plaignaient de ne plus retrouver le vieil homme qui vendait des boissons quand le MuCEM 
n’existait pas, mais qui « ne vient plus, je ne sais pas s’il est mort ou quoi ». Une population 
d’habitués vient souvent l’après-midi, le samedi et le dimanche lorsqu’il fait beau : ils se placent 
surtout sur les gradins qui descendent vers l’eau a coté du MuCEM (vers le Pharo). Ces usagers 
réguliers ne viennent pas seulement des quartiers limitrophes, mais aussi du Bd. National, de La 

																																																								
7 F. Jalinot, Préface à Histoires d'Euroméditerranée 10, juin 2013. 
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Rose, d’Allauch, de Saint Antoine, de La Belle de Mai ou de la Blancarde, c’est-à-dire, pour partie, 
des quartiers populaires du nord de la ville. 
 
Sur les bancs et les rochers côté mer il y a surtout des groupes de jeunes et des touristes qui 
profitent de la vue, des photographes qui s’installent pour attendre le coucher du soleil. Puis, ils 
laissent la place aux pêcheurs, le long du quai. Malgré présence de quelques arbres et de 
quelques bancs au milieu de l’esplanade, l’aire est beaucoup moins fréquentée que les bords, à 
l’exception des sorties du parking, qui ne sont pas réservées aux visiteurs du MuCEM ou de la 
Villa Méditerranée. Le vide central n’est pas nié par le personnel du MuCEM. Comme le dit en 
entretien un commissaire d’exposition, « l’aire est sans doute sous-exploitée. En provenant du 
monde du cirque, vous pouvez bien imaginer que j’aimerais bien y organiser des spectacles 
d’arts de la rue, tout un tas de choses qui n’ont pas encore été réalisées. Mais la gestion est 
compliquée ». Il faut en effet mettre d’accord les différents acteurs institutionnels qui ont 
l’autorité sur la gestion de l’aire (les collectivités et le Port). Cependant on relèvera certaines 
initiatives : le concert de Paolo Fresu en juillet 2013 pour le Festival Jazz des Cinq Continents et 
le cirque en mars 2014 ont ainsi rencontré un grand succès public.  
 
Étant très exposée au vent, l’aire dépend des conditions climatiques : si bien que l’entrée du 
MuCEM côté esplanade est beaucoup moins utilisée quand il ne fait pas beau. 
 

 
Usages d’été de l’Esplanade du J4 (photo BR) 
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Comme on peut voir ci-dessus, les usagers s’adonnent à la lecture sur les marches devant la 
Villa Méditerranée, à la promenade sur l’esplanade, à la discussion sur les marches à l’ombre et 
enfin à la visite. Ces variétés d’usage forment un ensemble cohérent avec la nature de l’espace.  
 
Lieux réhabilités  
 
Retour sur le Vieux-Port de Marseille, deux itinéraires s’offrent à vous pour vous rendre au « J1 
», cet ancien hangar portuaire qui servait d’entrepôt aux marchandises et transformé en espace 
culturel à l’occasion des festivités de Marseille-Provence Capitale européenne de la culture 
2013. 
 

 
Source : http://www.marseille-port.fr/fr/Page/Reporter %20n %C2 %B09/14487 

 
En longeant le Quai du port, vous passez devant l’Hôtel de Ville, et apercevoir le quartier populaire 
du Panier, chargé d’histoire et de la mémoire des migrations, détruit presque intégralement en 
février 1943 par les Allemands, sur des plans d’architecte acquis au régime du Vichy et qui 
considéraient cet espace comme un lieu porteur de pathologies sociales. Il a depuis fait l’objet 
d’un certain nombre d’opérations de requalifications, mais demeure emblématique du processus 
ambivalent de la gentrification à Marseille : tout à la fois en marche, mais qui continue de se 
heurter à des obstacles importants. Le Fort Saint Jean se dresse sur votre droite et fait pont 
entre le Panier et le Vieux-Port. Ses jardins sont désormais ouverts au public à l’occasion de 
l’année Capitale. Passez plutôt le long de la mer, sur un étroit chemin bordé de pierre appelée « 
promenade Louis Brauquier) où vous pourrez apercevoir jusqu’à l’automne des gamins se jeter à 
l’eau. Après un virage, vous découvrez les résultats de la recomposition de la façade maritime, 
composée de deux bâtiments étendards, flagship comme disent les urbanistes : le musée des 
civilisations d’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) et la Villa Méditerranée. Deux équipements 
culturels qui abritent des expositions et (pour la seconde) des salles de conférences, mais 
surtout deux signaux architecturaux spectaculaires dessinés par des starchitectes 
(respectivement Rudy Ricciotti et Stefano Boeri) et pensés pour manifester le nouvel esprit de 
Marseille. Vous êtes sur le J4.  
 
Un mot sur cette dénomination. Au début du XIX siècle, le port de Marseille dispose d'un 
monopole sur le commerce avec le Levant et profite de la libéralisation des échanges avec les 
Antilles. Marseille est alors un port mondial à la pointe des innovations techniques (la vapeur) et 
économiques (création de Compagnies). Le Vieux-Port est bientôt trop étroit pour accueillir les 
bateaux qui n’arrivent pas seulement de la Méditerranée. Les grandes familles négociantes 
réfléchissent à la localisation du futur port industriel. Les partisans de la construction d'un port 
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au Sud – la plage des Catalans – s'opposaient aux partisans de la construction au Nord – la 
Joliette. Le différend portait sur les possibilités d'extension : vers la terre ou vers la mer ; et sur 
la stratégie économique à adopter : le commerce ou l'industrie. Le choix acté par la loi du 5 août 
1844 a privilégié la solution nordiste et industrielle sur le modèle londonien, ce qui a eu de 
profondes conséquences sociales, économiques et urbanistiques. En avril 1929, alors que les 
systèmes industrialo-portuaires entament pourtant leur longue agonie, des travaux débutent 
pour réorienter les quais et construire des moles, appelés J1, J2, J3 et J4 (J pour Joliette) 
(Borruey, 1994, p. 384).  
 
Retour en 2013, en laissant derrière vous le MuCEM et la Villa Méditerranée, vous continuez 
d’arpenter ce qui relevait, jusqu’à la fin des années 1990, du domaine maritime portuaire. De 
l’autre côté de la route, un autre musée, Regards de Provence, financé à 100 % par le secteur 
privé et dédié à l’art contemporain, côtoie la cathédrale de la Major, ses rayures et ses travaux à 
ses pieds, sur les voûtes qui devraient accueillir des commerces. Musée et commerces comme 
horizon architectural et économique du modèle de la ville post-fordiste : l’impression est 
confirmée par un autre gigantesque chantier que l’on longe, les Terrasses du Port, 45 000 m2 
de commerces, bientôt livrés à la plus grande joie des croisiéristes qui ont remplacé les 
containers de marchandises. Très vite, vous apercevez un autre hangar, avec inscrit sur son 
fronton une lettre et un chiffre rouge : J1. 
 
Un autre itinéraire est néanmoins possible et guère plus long. Partez une nouvelle fois du Vieux-
Port, où, comme l’indique la plaque sur le sol, « vers l’an 600 av. J.-C., des marins grecs ont 
abordé, venant de Phocée, cité grecque d’Asie Mineure. Ils fondèrent Marseille d’où rayonna en 
Occident la civilisation ». Un Vieux-Port dont vous constaterez au passage les traces de sa 
transformation récente, qui organise un espace rendu à la circulation piétonne depuis janvier 
2013, et accueille une ombrière imaginée par Norman Foster et son plafond en miroir sous 
laquelle chaque jour des centaines de touristes aiment prendre leur reflet en photo. Laissez le 
quai du port sur votre gauche et empruntez la rue de la République, artère de la ville au moins 
aussi symbolique au regard des transformations historiques de Marseille que son front de mer 
portuaire. Au milieu du XIXe siècle, cette rue était une succession de collines, qu’il a bien fallu 
percer pour relier le cœur de ville au nouveau port industriel de la Joliette. L’objectif était aussi 
de repeupler cette artère populaire et la remplacer par les couches nouvelles de la petite 
bourgeoisie. Cette dernière ne quittera pourtant jamais ses bâtisses des quartiers sud et la rue 
demeurera celle des dockers et de leurs lieux de vie et de repos. Comme le Panier, avec lequel 
elle communique via le passage de Lorette, la rue de la République peuple l’imaginaire du 
Marseille populaire livrée aux classes dangereuses, le plus souvent ethnicisées et associées à la 
figure du migrant, italien puis arabe, appelés « nervis » hier, « lascars » aujourd’hui. Pourtant, 
dans le cadre de l’opération d’aménagement Euroméditerranée, lancée en 1995, elle fait l’objet 
d’une réhabilitation à grande échelle, qui poursuit le même objectif de repeuplement social 
qu’autrefois. Et comme autrefois, elle se heurte au caractère « aporétique » de la gentrification 
dans le cas marseillais. Certes, les immeubles, du moins leur façade, ont été rénovés, mais le 
taux de vacance demeure important. La rue fut par ailleurs le théâtre d’une mobilisation des 
habitants dans laquelle se jouait bien plus qu’un conflit entre propriétaire et locataire, comme le 
montre la thèse de Jean-Stéphane Borja, ainsi que l’enquête ethnographique dirigée par Brigitte 
Fournier et Sylvie Mazzella. Lutte pour la mémoire d’un lieu, l’identité d’un quartier, la 
représentation d’une ville, le « problème » de la rue de la République fut aussi l’expression 
emblématique du capitalisme financier, de la complexité de ses rouages et des limites à son 
empire. Les projets de tertiarisation sont couplés avec des intentions gentrificatrices supportées 
par des banques et des promoteurs immobiliers étrangers, dont la cinquième banque d’affaires 
américaine Lehman Brothers, propriétaire de nombreux appartements rue de la République via 
sa filiale française Atemi et qui s’est déclarée en faillite en septembre 2008, plongeant avec elle 
l’ensemble du système financier mondial et la plupart des économies occidentales, dans ce qu’on 
appelle aujourd’hui « la crise financière ». Si vous êtes pressé ou fatigué de parcourir les 1 100 
mètres de la rue à pied, vous pouvez emprunter le tramway à partir de la place Sadi Carnot, 
véritable frontière sociale de la rue et métonymie la division sociale-spatiale Nord-Sud de la ville. 
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Le tramway, dont la réalisation est devenue une figure imposée de la carrière d’un jeune 
urbaniste (et dont on jugera la réussite au regard de l’intensité des oppositions des élus ou des 
habitants), vise ici comme ailleurs moins à transporter les gens (puisqu’il double la ligne du 
métro) qu’à participer à la requalification du quartier et à contribuer à la fermeture de petits 
commerces (restauration rapide, petites épiceries) qui vivaient des passages. Au bout de la rue, 
la place de la Joliette qui n’a pas échappé à sa propre rénovation. Elle s’ouvre sur la gare 
maritime qui accueille encore les passagers piétons des ferrys vers la Corse et le Maghreb. À sa 
droite, la façade de l’hôtel de direction des anciens Docks, autrefois entrepôts de marchandises 
et qui accueillent désormais le siège de l’établissement public Euroméditerranée, ainsi qu’un 
certain nombre d’institutions publiques ou parapubliques, en attendant les entreprises qui ont 
leur box réservé au rez-de-chaussée réaménagé en atrium. En face, enfin, le hangar du J1.  
 
Lieux et interventions éphémères 
 
Une pluralité de lieux à Marseille a été investie en 2013 par des entreprises de transformation 
temporaire de l’espace public.  
Ces interventions éphémères sont nuancées entre la forme des interventions plus « stables » 
(les interventions physiques de rénovation, les nouvelles constructions) et la forme de 
l’évènement (car elles ne durent que quelques mois) : leur cadrage de l’espace dans une 
perspective d’usage différente de la routine est pourtant capable de générer de nouvelles 
pratiques, plus durables des formes matérielles qui les ont déclenchées. 
Il s’agit, par exemple du Pavillon M : structure éphémère vouée à l’information sur MP2013 – et 
que la plupart des visiteurs, d’ailleurs, confondaient avec l’Office du Tourisme de Marseille. 
Depuis l’installation du Pavillon M, l’espace autour de la Place Bargemon – proche de la mairie et 
où a lieu, dans son sous-sol, les réunions du conseil municipal - est devenu un point de passage 
important, mais aussi de rencontre, surtout grâce à l’installation de la fontaine du Pavillon M (un 
groupe de retraités de Marseille, âgés de 65 à 70 ans, s’est ainsi retrouvé tous les jours vers 
18h).  
 

 
Usages Place Bargemon (photo BR) 
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Dans les photos ci-contre, on voit clairement différentes populations : touristes assis sur les 
marches de la place en bas à droite ; femmes, probablement résidentes, assises sur le bord de 
la fontaine éphémère.  
 
Un autre exemple est celui des Quartiers Créatifs, projet démarré en 2011 dans des quartiers 
faisant l’objet d’opération de rénovation urbaine, dont le but était de « questionner, infléchir ou 
compléter le processus d’aménagement tout en invitant les habitants à s’approprier pleinement 
leur espace public en contribuant à sa transformation »8. Des interventions éphémères dans 
l’espace public étaient conçues pour marquer un changement dans les fonctions du lieu à 
travers le moyen artistique et l’implication des habitants. De fait, ces initiatives ont attiré un 
public nouveau sur les territoires concernés et en ont changé, dans différentes proportions selon 
le cas, la fréquentation. Toutefois, comme on le verra, ces projets se posent souvent dans la 
logique d’« amener de la culture là où il n’y en a pas », plutôt que valoriser des formes de culture 
différentes de celle « légitimée » et « déplacée ».  
 
L’expérience qui a sans doute le plus marqué l’espace et la circulation durant l’année Capitale est 
Unframed9 (Hors cadre) à La Belle de Mai. Le projet de l’artiste JR, proposé dans le même 
temps dans d’autres villes dans le monde entier, colle sur les façades des immeubles du quartier 
des photos des habitants, qui les ont fournies de leurs albums personnels. Le résultat est la 
représentation en grande échelle de « ce qui constitue une partie de l’identité, de l'histoire et de 
la mémoire collective de La Belle de Mai10 ».  
 

 
 
À l’occasion de la Capitale européenne de la culture, cette création « site specific » a attiré un 
public international et a modifié les équilibres spatiaux dans le quartier. La Friche de la Belle de 
Mai, dont la fréquentation est pour la plupart extérieure au quartier, a accentué son rôle de pôle 
culturel « alternatif » et la circulation de son public a dépassé le périmètre de l’ancienne usine. La 
présence du Centre de Conservation et Recherche du MuCEM – avec ses expositions, toujours 
aussi peu fréquentées – ainsi que celle des Archives Municipales à quelques dizaines de mètres 
de distance aurait pu entraîner dans ce quartier le développement d’un réseau d’institutions 
artistiques et culturelles comme l’appelaient de leurs vœux certains programmes électoraux des 
candidats aux élections municipales de 2014.  

																																																								
8 Voir sur le site de Mp2013 : http://www.mp2013.fr/quartiers-creatifs/ 
9 Voir le site de la Friche : http://www.lafriche.org/content/belle-de-mai-unframed-3  
10 Ibid. 
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De même, « situé en plein centre de Marseille dans le 3e arrondissement, au cœur de l’un des 
quartiers les plus pauvres de France, le Tunnel National joue un rôle d’entrée et de passage 
reliant le 3e arrondissement de la ville au quartier de la Gare Saint-Charles et du centre-ville11 ». 
Très dégradé, il fait l’objet actuellement d’un programme de réaménagement de sa voirie conduit 
par la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole. Dans le cadre du programme des 
Quartiers Créatifs et donc dans le but d’accompagner cette transformation, les artistes Philippe 
Mouillon et Maryvonne Arnaud ont thématisé ce passage – du passé à l'avenir et d’une partie de 
la ville à une autre, complètement différente - en tant que rite et l’exposent à travers des Ex-Voto, 
qui représentent « son difficile franchissement tant symbolique que réel ». Malgré les efforts, la 
circulation et le trafic entre La Belle de Mai et les Réformés demeure et l’œuvre parvient 
difficilement à trouver son public. En parallèle de ces tentatives artistiques de rendre plus 
agréable une circulation, on peut observer l’investissement coordonné, mais non régulé, de 
l’espace par les habitants et, en particulier, les commerçants, qui ont voulu marquer leur 
présence sur le lieu avec des jardins improvisés. Cette pratique, initiée assez récemment à La 
Belle de Mai, s’est rapidement diffusée ailleurs dans la ville, avec de cas exemplaires comme 
celui de la rue Thiers, qui relie la Plaine à square Stalingrad - la place de l’église des Réformés.  

 
 
 

																																																								
11 Ibid. 
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 On ne traitera pas ici du cas des polémiques ayant entouré l’échec du Quartier Créatif, « Jardins 
possibles » au Grand Saint-Barthélemy, dont l’histoire a été exhaustivement décrite par Jean-
Cristophe Sévin12 et qui fait l’objet d’un travail de Ben Kerste dans ce rapport ; on évoquera 
cependant un autre cas d’investissement artistique du même lieu, qui témoigne de disposition 
des habitants par rapport à ces pratiques. Marseille-Marseille est une commande publique 
passée par le Centre national des arts plastiques à Guillaume Janot pour l’installation de six 
images grand format et de six images moyen format destinées à être exposée dans l’espace 
public. Ces images, fruits d’une résidence artistique de presque deux ans, sont supposées tisser 
un parcours urbain empruntable en train, à pied, en bus ou en métro. Comme l’explique l’artiste 
Guillaume Janot à propos de sa création : « Le titre tout d'abord, Marseille-Marseille résonne 
comme un aller-retour. Les images qui composent le parcours ont été prises à Marseille et 
évoquent un ailleurs tout en restant là, ramènent à l'idée du voyage. L'intention est d'évoquer 
l'identité forte de la ville et l'attachement de sa population à Marseille, qui en même temps est 
essentiellement composée de gens de cultures et d'histoires très différentes. C'est un port. On y 
arrive, on en part : Marseille-Marseille. Un "ici" en même temps qu'un "ailleurs" ».  
 

																																																								
12 2013, « Tensions dans l’art et la rénovation urbaine. Notes sur l’annulation de ‘Jardins possibles’, Quartier Créatif du 
Grand St-Barthélémy, MP-2013 », Faire Savoirs, n°10. 
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Source : site du CNAP, http://www.cnap.fr/zone3-accueil-rubriques/2014?page=5 

 
La balade, libre ou accompagnée par des médiateurs, se pose encore une fois dans l’intention de 
faire découvrir un quartier ou des aires urbaines, au-delà des œuvres.  
« Le visiteur pourra découvrir les images depuis sa fenêtre, en sortant du métro, en roulant dans 
la ville ou même en arrivant du TGV. Il pourra aussi prendre le train pour Picon-Busserine, 
marcher jusqu' à Saint-Barthélemy, prendre le bus pour La Rose. Il pourra faire son propre 
parcours, sans idées préconçues, pour faire en quelque sorte un voyage de Marseille à 
Marseille ».  
Des images sont affichées sur les façades de la cité Picon-Busserine et du Grand Saint-
Barthélemy : le même endroit où la mise en œuvre du projet des Quartiers Créatifs n’a pas 
abouti en raison des fortes contestations de l’opération de rénovation urbaine qui a suivi Jardins 
Possibles. On y accède après avoir traversé une pelouse non entretenue, entre une voiture 
brûlée et une montagne d’ordures. Le projet veut amener le public à se détourner des 
conceptions « classiques » de l’art et de son exposition, pour qu’il se demande comment un 
« œuvre d’art » peut trouver sa place dans un contexte pareil. L’accrochage de l’exposition posa 
par ailleurs une série des problèmes : les habitants auraient essayé d’empêcher la mise en place 
de l’exposition, nous raconte un médiateur. « En parlant avec eux – il explique –, on a compris 
qu’ils croyaient qu’on était de MP13 et qu’on aurait installé des caméras de vidéosurveillance. 
Dès qu’ils ont compris que ce n’était pas le cas, ils nous ont laissé faire. Et aujourd’hui il y en a qui 
disent que c’est beau d’avoir un œuvre d’art dans la cour, qu’ils le voient depuis leurs fenêtres et 
ils sont contents, finalement »13.  
 
Les autres stimulations « matérielles »  
 

																																																								
13 Entretien avec l’auteur, décembre 2013. 
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D’autres actions sont mises en œuvre par la Ville de Marseille afin de donner des directions 
privilégiées à la circulation dans la ville. 
 
On pourra identifier, parmi ces dernières, 

1. des opérations d’éclairage nocturne, de monuments (points de repère et pôles 
attractifs) ainsi que des parcours, ou des rues (ex. Rue des Artistes) 

2. des opérations de signalétique, directionnelle (ex. les nouveaux panneaux qui 
indiquent le Musée d’Histoire de la Ville) ou qualifiante (ex. « Quartier Créatif ») 

3.  
4. de nouveaux supports au transport en commun : l’extension horaire du service 

RTM jusqu’à 1 heure du matin, la « navette touristique » qui en 2013 fait le tour 
du Vieux Port, les navettes maritimes vers l’Estaque et la Pointe Rouge, de 
nouveaux arrêts de bus (ex. aux Terrasses du Port) ; l’indication du temps de 
parcours en vélo sur le réseau public « Le Vélo » pour les itinéraires réputés plus 
communs.  

 

 
Indication des temps de parcours des itinéraires réputés plus communs (photo MEB) 

 
Les représentations de l’espace  
 
Plusieurs affirmations des acteurs de l'année Capitale (notamment les représentants de 
l'association MP2013) en phase de bilan ont été construites autour des concepts d'« espace 
public » et de la « restitution d'une partie de la ville aux Marseillais ». Comme on a pu le 
constater, diverses formes d'investissement de l'espace urbain ont caractérisé l'année 2013. 
Les effets des interventions physiques se mêlent pourtant à ceux des interventions éphémères, 
si bien qu'il n'est pas possible d’établir de rapports directs de causalité. Une lecture croisée des 
données permettra, néanmoins, de tester l’hypothèse de la transformation des géographies 
cognitives qui entraînent de nouvelles formes de circulation dans l'espace urbain. Ces données 
« immatérielles » sont conçues et exploitées également par la puissance publique comme 
l'explique en entretien un fonctionnaire de la Ville de Marseille : « Tu as la Vieille Charité qui est 
pour moi très intéressant, grâce à Plus Belle La Vie qui donne une vision mythique du quartier du 
Panier déjà on commence à faire le lien dans la tête, parce que tu as le lien... Alors, est-ce que ce 
serait bien de trouver une allée complètement piétonne, puisque là de fois tu fonctionnes sur des 
trottoirs qui sont pas très agréables... Oui, moi je pense qu'il serait bien à un moment donné 
qu'on puisse affirmer... le lien quoi, pour que tu puisses arriver, que ce soit un peu plus facile de 
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naviguer dans ces divers endroits. Et pourquoi pas, une fois qu'on a fait l'hypercentre, travailler 
sur d'autres lieux, parce qu'il y a des lieux de culture qui sont aussi dans des quartiers... on en 
parle un peu moins ».  
 
Transformations symboliques  
 
Les transformations physiques traversent la ville autrement qu’en reconfigurant son espace 
physique. Présentant les réflexions et les échanges qui animent les membres du collectif 
rédigeant ce rapport, Sylvia Girel dans une émission radio 14, explique comment le MuCEM, lieu 
symbolique de la rénovation du territoire, a restructuré la scène artistique marseillaise. Le titre, 
« Les passerelles du MuCEM », résume la transformation physique amenée par le nouveau 
musée et la valeur iconique de ce dernier. Les passerelles ne sont pas que des passerelles de 
pierres qui joignent le MuCEM, au cœur d’un nouveau quartier artistique, au quartier proche - et 
populaire - du Panier. Le réaménagement physique constitue tout autant un réaménagement 
symbolique : les nouveaux lieux de la culture et de l’art de la ville en mutation constituent tout 
d’abord un nouveau panorama dans la configuration de la scène artistique marseillaise. L’espace 
public, investi par la culture et l’art, a engendré un nouvel espace public. L’année et l’expérience 
2013 ont renouvelé les représentations et les images, le plus souvent négatives, dont Marseille 
était porteuse. La ville a changé en termes d’espace et de circulation : les enquêtes menées 
dans les années 90 sur la scène artistique montraient leur centralisation autour du Cours 
d’Estienne d’Orves et du Panier, voire de La Plaine et des Réformés. On est désormais confronté 
à un territoire de la culture qui s’étend et s'élargit en prenant de nouveaux sens spatiaux, 
sociaux et symboliques. Il a acquis une polycentralité, ce que l’on a pu observer dans la pluralité 
des géographies cognitives et des usages de l'espace. Circulation guidée et circulation 
spontanée sont ici deux concepts différents, mais liés. 
 
La représentation de l'espace est influencée par les sollicitations qui sont mises en place par les 
acteurs qui essaient de valoriser certains espaces, ou secteurs, dans la géographie de la ville. Un 
des produits principaux des transformations symboliques de Marseille concerne la circulation 
dans la ville. Comme on l’on a dit, différents acteurs ont produit différentes représentations de 
l’espace : on évoquera ici, avant tout, les institutions opérantes sur le territoire comme l’Office du 
Tourisme, l’association MP2013, la CCI15, promoteurs et acteurs de l’année Capitale. On verra 
comment sa production s’est traduite par une circulation guidée qui prend des caractères 
principalement touristiques. En suite on prendra en compte les usagers de l’espace, touristes et 
résidents et, à travers les entretiens formels et les observations ethnographiques des lieux et 
des parcours, on rendra compte des géographies cognitives qui sont utilisées pour se figurer le 
territoire. Leur production est à la fois le fruit des circulations spontanées dans l’espace public, 
des nouvelles circulations entre les vieux espaces et des circulations habituelles ponctuées de 
nouveaux espaces.  
 
Avant d’aborder les propositions qui selon nous, représentent mieux les différents aspects 
impliqués dans ce genre d’interventions sur l'espace, nous devons souligner l’importance des 
balades urbaines dans le programme officiel de la Capitale européenne de la culture à Marseille. 
Dans les présentations de cet événement, elles seraient l’une des raisons de l'accession de 
Marseille-Provence au label de Capitale européenne de la culture : le territoire devrait en effet sa 
																																																								
14  « Le MuCEM et ses passerelles », France Inter, écouté le 17.06.2014 à 
l’adresse : http://www.franceinter.fr/emission-3d-le-journal-le-mucem-et-ses-passerelles-emission-en-direct-
du-forum-du-mucem-a-marseille 
15 En 2013 la CCI Marseille Provence a voulu faire du Palais de la Bourse un lieu phare de la Capitale européenne de la 
culture et ouvrir largement ses portes aux habitants et aux visiteurs de Marseille Provence. La CCI a aussi offert la 
façade du Palais de la Bourse au plasticien Pierre Delavie qui a fait un monumental trompe-l’œil (un projet en 
coproduction avec Lieux Publics/Marseille Provence 2013), devenu très vite référence de la Canebière, la rue artère du 
centre-ville de Marseille.  
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victoire à l’accent porté sur l’espace public et la construction métropolitaine16. À l’origine de ces 
balades, on trouve une variété d’intentions, la plupart urbaines, qui se déploie dans le projet de 
grande randonnée métropolitaine, dénommé "GR 2013" : une façon créative et originale de 
rapprocher les habitants et d'élargir les circulations au sein de la ville.  
 
Les parcours touristiques : exemple de circulations guidées  
 
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille ont saisi l’occasion de la Capitale européenne 
de la culture en 2013 pour promouvoir un regard spécifique sur la ville, qui repose sur des lieux 
précis, nommés « Les Incontournables ». C’est ainsi qu'un nouveau guide de Marseille est 
distribué pendant l’année autour des « lieux essentiels et à voir » à Marseille. Les parcours 
proposés dans le guide sont les suivants : 
1. Autour du Vieux Port, Marseille depuis Notre-Dame de La Garde, la Rade de Marseille, les 
îles du Frioul et le Château d’If. 
2. Du Palais du Pharo au parc balnéaire du Prado, aux Goudes.  
3. Aux portes des Calanques, Le Stade Vélodrome. 
4. Autour de Castellane/Prado. 
5. De la Préfecture à la Canebière, y compris Shopping à la Canebière. 
6. Du Vieux Port au Palais Longchamp.  
7. Autour du Cours Julien. 
8. Quartier Euroméditerranée, la rue de la République. 
9. L’Estaque, quartier de peintres. 
 

 
Les parcours sont identifiés par des couleurs différentes et certaines comprennent des 
suggestions de shopping, comme le parcours Bleu autour du Vieux Port (quartier du Panier) et le 
parcours Bleu Ciel du Quartier Euroméditerranée (rue de la République).  
 

 
Fig. 1 Les Incontournables – Autour du Vieux Port 
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Les couleurs se mélangent toutefois et changent dans les cinq itinéraires pédestres proposés 
par l’Office du Tourisme et des Congrès17, on notera que le Vieux Marseille est confondu avec le 
quartier du Panier (parcours rouge) et le quartier de Belsunce si bien que ce dernier, autrefois 
considéré comme un quartier populaire, est de manière inédite inséré dans un circuit 
« touristique ». L’itinéraire « classique » du Vieux Port à Notre-Dame de La Garde demeure 
inchangé, tandis que dans la « Voie historique » figurent, - après le Musée d’histoire, ses vestiges 
et l’Église de Saint Laurent -, la passerelle du MuCEM, le Fort Saint Jean les Jardins 
méditerranéens et le bâtiment de Rudy Ricciotti. Un autre classique reste le quartier de 
l’Estaque, ses pêcheurs et ses peintres impressionnistes.  
 
D’autres circuits sont proposés par le petit train touristique de Marseille et forment trois 
itinéraires, nommés :  

1. Circuit 1, Notre Dame de La Garde 
2. Circuit 2, Le Vieux Marseille 
3. Circuit 3, Le Frioul  

 
Une nouvelle fois le Vieux Marseille est identifié par le quartier du Panier, présenté ainsi : « Ce 
circuit, avant de vous conduire dans les plus vieux quartiers de Marseille, vous fera découvrir, 
durant votre escapade, de magnifiques monuments [...]. Le train vous déposera alors devant 
l’ancien hospice de la Vieille Charité [...]. Vous pourrez durant cette halte découvrir le pittoresque 
quartier du Panier, constitué de ruelles étroites, de zones piétonnes, et de places accueillantes 
où il fait bon vivre (place de Lenche, place des Moulins…). Il vous sera très agréable de chiner 
dans des boutiques d'artistes (peintures, céramiques, poteries...). Cette découverte du cœur du 
Vieux Marseille vous réservera bien des surprises et ravira les plus curieux 18 ».  
 
L’adjectif « pittoresque », mérite de s’y attarder un instant. En octobre 2012, un article d’un blog 
intitulé « le panier n’est pas un zoo » connaît un vif succès sur internet et les réseaux sociaux et 
constitue le point de départ de ce que certains appelleront « la révolte du Panier contre le petit 
train19 ». Le billet rappelle que le petit train effectue une vingtaine de tours par jour et que le 
circuit est ouvert du 1er avril au 15 novembre, tous les jours de 10h a 18h, avec des départs 
toutes les 30 minutes, l’autrice explique la raison de la révolte :  
 « Harassé de voir passer le petit train rempli de touristes visitant le quartier, un collectif 
d’habitant du Panier a décidé d’attaquer (à plusieurs reprises entre l’année 2001 et cette année 
(2012) celui-ci à grand renfort de seaux d’eau et de cacahuètes en criant « Le panier n’est pas 
un zoo ! »  
 
Le collectif crée par les habitants du Panier en automne 1999, poursuit la blogueuse, se réunit 
régulièrement au centre social du quartier pour réfléchir aux problèmes de réhabilitation, 
d’aménagement et de logement. Ces revendications visent à considérer le quartier du Panier 
dans sa réalité quotidienne. Elles cherchent à conserver son « âme » d’ancien quartier de 
pêcheurs, en revendiquant une « identité populaire », et en dénonçant l’exploitation touristique du 
Panier érigé. Le circuit touristique s’est particulièrement développé au cours de la dernière 
décennie, dans le sillage du succès du feuilleton télévisé « Plus Belle la Vie ». Crée en 2004 et 
mettant en scène le quotidien des habitants d’un quartier imaginaire de Marseille inspiré du 
Panier, les producteurs ont ouvert une boutique « Plus Belle la Vie » en face d’un café qui aurait 
																																																								
17 Les itinéraires sont consultables à la page : http://www.marseille-tourisme.com/fr/decouvrir-marseille/decouverte-de-
marseille/itineraires-pedestres/  
18 Le texte est publié à l’adresse : http://www.petit-train-marseille.com/circuits-petit-train-marseille.html 
19 L’article a été posté le 19 octobre 2012 sur le blog de Linda Mohhamedi et il est consultable à l’adresse 
suivante : http://lindamohammedi.blog.lemonde.fr/2012/10/19/marseille-le-panier-nest-pas-un-zoo-3/, on 
peut ici d’ailleurs évoqué l’Attaque du petit train par Marc Boucherot, voir l’article « Acte de création ou violence avec 
préméditation ? Portrait et parcours d’un artiste engagé : Marc Boucherot », Girel S. disponible en ligne 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01083238  
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servi de modèle aux scénaristes. Le thème du feuilleton résonne dans les haut-parleurs du petit 
train à chaque fois qu’il passe dans le quartier provoquant l’exaspération de ses habitants ainsi 
que des rappeurs marseillais du groupe IAM « Le petit train du Panier, au bout de cinq minutes, il 
me gonfle20 ! ». 
 
Loin des révoltes et des protestations, l’ensemble des parcours guidés offerts par l’Office du 
Tourisme semble bien rencontrer la faveur de la plupart des touristes, qui viennent à Marseille 
pour visiter une image de ville projetée par les canaux touristico-médiatiques.  
« Comme je suis une grande marcheuse, j’ai déjà vu pas mal de choses, et effectivement c’est 
une ville Marseille. Là pour le moment je viens de voir l’Estaque hier j’ai pris le petit train pour 
faire tout le tour, je fais toujours ça quand j’arrive dans une ville, parce que ça me permet de 
repérer les quartiers et y retourner par la suite, je suis montée à Notre-Dame de La Garde, 
après je suis allée à la Major, qui était fermée et je vais y retourner demain. Puis je suis revenue 
à travers le Panier, je suis descendue ; la veille j’ai fait le tour à pied jusqu’au MuCEM. Demain je 
pense aller à la Cité Radieuse de Le Corbusier, ensuite les Calanques, je ne suis pas très plage... 
Et plus tard je pense faire un tour au Cours Julien, parce que ça a l’air très sympa et je loge vers 
la gare Saint Charles » (Martine, 60 ans, Lyon, interviewé sous l’ombrière du Vieux-Port)  
Le Panier, vu ainsi, parait bien correspondre aux attentes des touristes en quête d’un « centre 
historique » de la ville ou d’un « Vieux Marseille », comme il en existe dans toutes les villes (à 
visiter). Cette construction d’une offre par l’Office du Tourisme s’explique donc aussi par la 
recherche d’une « patrimonialisation » du quartier : si le Panier est bien connu par les 
spectateurs de Plus belle la vie, il est certes moins réputé du point de vue architectural et 
historique, hormis le complexe de la Vieille Charité. Comme l’explique la responsable d’un B&B : 
« Quand les gens me disent qu’ils vont visiter Aix, je leur dis que ce n’est pas la peine : enfin, le 
Panier est un petit Aix, sauf que c’est plus authentique. Bien qu’il devienne bo-bo, c’est vrai, mais 
c’est quand même autre chose par rapport à Aix. Enfin, c’est la Provence en miniature, si c’est 
ça que les gens veulent voir, ça ne vaut pas la peine de prendre un train et gaspiller de l’argent et 
une journée entière de vacance pour quelque chose qu’ils peuvent trouver à côté » (Sylvie, 40 
ans, interviewé en mai 2013 dans son B&B).  
 
L’accent est mis, dans les matériaux de communication, sur l’aspect historique du quartier, 
toujours nommé « Vieux Marseille » plutôt que Panier - peut-être afin d’éviter le lien immédiat 
avec la mauvaise réputation « historique » du lieu. Le nom n’apparait pas non plus dans la liste 
des « incontournables » publiés par le circuit du City Tour Marseille :  
 

• 2 CIRCUITS : 
o PARCOURS 1 : TOUTE L'ANNÉE   

Découverte du Vieux Port, de la Corniche, arrêt de 30 min à Notre Dame de La 
Garde, le Centre Historique, le Vieux Marseille, la Joliette, l'Esplanade du J4, retour 
au Vieux Port.  

o PARCOURS 2 : HAUTE SAISON   
LE CIRCUIT LE PLUS COMPLET POUR DÉCOUVRIR MARSEILLE   
Découverte du Vieux Port, de la Corniche, arrêt de 30 min à Notre Dame de La 
Garde, Quartier des Banques, La Canebière, arrêt de 20 minutes au Palais 
Longchamp, Quartier St Charles, le Vieux Marseille, la Joliette, l'Esplanade du J4, 
retour au Vieux Port.  

 
N’apparait pas dans la liste du Grand Tour de l’Open tour bus promu par l’Office du Tourisme les 
lieux suivants : Vieux Port Mairie, Métro - Vieux-Port, Fort Saint-Nicolas, Anse des Catalans, Vallon 
des Auffes, Anse de la Fausse Monnaie, Vallon de l'Oriol, Notre-Dame de La Garde, 

																																																								
20 L’article, IAM : « Le petit train du Panier, il me gonfle! » a été publié sur l’Humanité.fr le 11 septembre 2009  
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Corderie/Saint-Victor, Métro Vieux Port, gare Maritime Joliette, Cathédrale de la Major, MUCEM 
Fort St Jean.  
Faire du Panier un centre historique vise à le doter d’une fonction touristique alors même qu’il 
n’est jamais présenté dans ses spécificités, mais demeure valorisé selon des canons et des 
codes standardisés.  
 
Le Parcours Rose du Panier  
 
Le nouveau Sentier Rose dans le quartier du Panier a été inauguré fin juillet 2013. Le circuit, 
intitulé « Pas à pas », fédère 126 commerces sur trois kilomètres, en traçant une ligne rose - en 
référence à la couleur de Marseille-Provence 2013 - qui jalonne la ligne rouge déjà peinte au sol 
par l’Office de Tourisme pour indiquer le circuit touristique officiel suggéré. Organisé par la 
Mairie de secteur des 2e et 3e arrondissements, l’association Le Panier Cœur de Marseille, la 
Fédération des commerçants et artisans des 2e et 3e arrondissements de Marseille, avec le 
support de l’Office du Tourisme et des Congrès de Marseille, ainsi que du C.I.Q du Panier, le 
sentier peut être considéré comme un exemple de synergie entre différents acteurs du 
territoire, pouvant indiquer le signe d’une gouvernance en mutation.  

  
Stéphane Rasca, enfant du quartier et élu aux Événements de la mairie du 2e secteur de 
Marseille en 2013, explique qu'il s'agit, non pas seulement d’amener les touristes dans le 
quartier, mais de faire revenir les Marseillais dans le Panier : « Il faut savoir qu’à partir des 
années 1990, très peu de petits commerçants de bouche ont pu - ou su - résister au 
développement des grandes surfaces qui ont causé progressivement leur fermeture définitive. 
Ce n’est qu’après cette latente période, que de nouveaux commerces, tournés essentiellement 
vers l’artisanat et l’art en général, ont vu le jour en prenant le risque de s’implanter dans ce 
quartier. Malheureusement, ces artisans étaient chaque jour, confrontés à une même difficulté : 
les touristes ne prenaient pas la peine de pousser leur porte pour les rencontrer et découvrir 
leur métier » (Source : Au #Panier, le fil rose se déroule « Pas à pas », posté le 26 août 2013, à 
l’adresse http://lindabediaf.over-blog.com/au-panier-le-fil-rose-se-d %C3 %A9roule-pas- %C3 
%A0-pas).  
 
Aujourd’hui le Panier est le quartier de Marseille le plus décrit dans les guides touristiques et, 
même si l’intention est celle de faire revivre les artisans et le patrimoine historique et artistique 
du Panier aux Marseillais aussi, la conséquence immédiate reste celle de contribuer à 
l’exploitation touristique du quartier, en tant plus que la volonté des acteurs locaux est celle de 
prolonger le parcours jusqu’à l’Office du tourisme, sur la Canebière. 
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Les balades urbaines  
 
Au-delà des parcours guidés que l’on vient de décrire, le territoire marseillais a été investi, en 
2013, par des actions d’exploration et de médiation dont le but était de proposer une réflexion 
sur l’espace. Ces actions se sont concrétisées dans la forme de « balades urbaines », c'est-à-dire 
de parcours de visite accompagnés et construits avec les centres sociaux et culturels des aires 
concernées. Les six balades réalisées ont été conçues dans le cadre du projet européen Culture 
Pilots, co-piloté par l’Union des Centres Sociaux 13 et Marseille-Provence 2013. Inspiré d’une 
expérience menée en Autriche en 2009, le projet s’inscrit dans le programme européen 
Leonard de Vinci – Transfert d’innovation. Le visiteur était amené, pendant ces visites, à « porter 
un autre regard sur le patrimoine urbain et les richesses cachées de la ville, partir à la rencontre 
de la Capitale européenne de la culture et de ses habitants » et finalement « voir la ville 
autrement21 ». 
 
Les animateurs touristiques et culturels qui géraient le projet 22  ont conçu des parcours en 
impliquant activement les habitants, de manière à ce que le participant à la balade découvre le 
territoire du point de vue de ceux qu’y résident. Les visites se déroulaient par petits groupes, de 
dix personnes maximum, afin de favoriser l’échange entre les participants. Les circuits 
traversaient des quartiers qui ne constituent pas une cible touristique. L’enjeu était de montrer 
la complexité de ces quartiers et de désamorcer stéréotypes et stigmates propres à ces cités 
qui bordent les pavillons résidentiels, les grandes bastides, les grands parcs, ou les usines 
désaffectées. Le but était de dépasser les stéréotypes, en restituant une narration des lieux par 
la voix des habitants. « A priori cela devrait être aussi une opportunité de travail pour les 
médiateurs et même pour les habitants du quartier – explique une médiatrice –, mais cela 
dépend des financements qu’il y aura en 2014. C’est bien 2013, mais on n’est pas sûrs que ça 
va durer ». 
 
Nous avons participé à trois des six balades organisées, dont on propose ici la présentation :  
 
LE ROY DES CALANQUES 
Parc du Roy d’Espagne - Centre socioculturel Roy d’Espagne (Marseille 8e) 
Mais qu’allait donc faire un roi ibérique dans les collines de Marseilleveyre ? Pourquoi a-t-il donné 
son nom à ce quartier à l’extrémité de la ville ? Venez glaner les réponses sur ce fameux Roy 
d’Espagne dans sa cité jardin ancrée dans la pinède. Une porte d’entrée royale sur le Parc 
national des Calanques  
 
M’AS-TU VUE ? 
La Viste - Centre socioculturel Del Rio (Marseille 15) 
Pour découvrir La Viste, il faut forcément emprunter les chemins de traverse. Grimper, 
crapahuter, puis scruter l’horizon... Participez à une balade à remonter le temps où la Bella Vista 
fait un clin d’œil à Notre-Dame de La Garde  
 
UNE CAMPAGNE EN BÉTON 
La Rose - Centre social et culturel Val Plan Bégudes (Marseille 13e) 
Entre la Rose et la Croix-Rouge, les bastides, les moulins, les immeubles de logements sociaux, 
les maisons individuelles construites par des « castors », le parc et les chênes cadastrés 
cohabitent depuis des décennies. Ce mélange parfois étonnant vous permettra de traverser le 
temps et de retrouver la mémoire d’un quartier et de ses habitants.  
 

																																																								
21 De la brochure de présentation du projet. 
22 Le projet a été développé par six centres sociaux qui ont recruté chacun deux personnes pour concevoir et animer les 
balades : Albert Schweitzer, Baussenque, Del Rio, Roy d’Espagne, Saint-Gabriel et Val Plan Bégudes. Les animateurs 
des balades ont été formés et accompagnés dans la construction de leurs circuits par la coopérative Hôtel du Nord. 
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Les participants étaient plutôt des habitants marseillais (Cinq Avenues, Pointe Rouge, Castellane, 
La Plaine, Allauch), pour la plupart jeunes (étudiants en Beaux Arts, bénévoles de MP2013) 
accompagnés de touristes, venus d’autres parties de la France pour les festivités de la Capitale. 
Certains participants furent croisés lors des trois balades, ce qui fait penser que le public investi 
est plutôt habitué aux consommations culturelles. Les balades étaient néanmoins organisées 
également pour un public scolaire des écoles primaires aux instituts supérieurs.  
En dépit des intentions, on a pu observer que l’implication des habitants était relative : les 
participants aux balades et à leur conception étaient les populations dotées de ressources 
culturelles suffisantes pour maîtriser les pratiques « ordinaires » des visites guidées ou 
touristiques leur permettant de s’engager dans des pratiques « alternatives ». Une large partie 
des habitants, moins touchée par les activités des centres sociaux et culturels, n’a finalement 
pas été impliquée. 
 
Il est difficile d’établir quels effets réels ce genre de propositions a produits en termes de 
circulation et de nouvelles pratiques de lieux : étant donné la portée limitée de son public et le 
caractère banal des fonctions des aires investies, les effets sont susceptibles d’étendre la 
connaissance de la ville pour les participants et d’élargir la géographie cognitive, mais sans 
entraîner des modifications profondes des itinéraires habituels. Cependant, la connaissance 
produite n’est pas sans retombées en termes de cohésion sociale et de lutte contre les 
stéréotypes qui marquent ces lieux.  
 
Un autre exemple qui précède chronologiquement celui des « Balades Capitales » est Hôtel du 
Nord. Les balades organisées par l’Association Hôtel du Nord naissent de l’idée de Christine 
Breton, conservatrice du patrimoine, résidente des quartiers nord et membre fondatrice de 
l’association. Christine Breton définit le patrimoine comme « bien commun pour les gens », une 
conception du patrimoine qui permet d’inclure des lieux qui n’appartiennent pas intuitivement à 
cette catégorie. Un exemple est le quartier de Saint-Antoine qui a fait l’objet de plusieurs balades 
urbaines organisées par l’association et qui est présenté par les guides de ces balades comme 
« un quartier extrêmement pauvre, composé de 8 barres d’immeubles et bâtiments de 12 
étages, qui logent 2.700 personnes ». Cette présentation est précédée par l’explication de 
l’initiative de la conservatrice : « l’idée de la balade urbaine dans les quartiers nord est celle du 
lieu public comme un vrai lieu public, un lieu de propriété public et non privé et que ce lieu public 
soit ouvert à tout le monde23 ». Les guides proposent aussi leur vision du quartier aux groupes de 
baladeurs : « Il n’y a rien dans ce quartier, il n’y a pas d’églises, de places, de rues à admirer, 
dans le sens traditionnel du terme, mais le quartier a une histoire, un vécu, et cela en soi 
constitue partie de son patrimoine24 ».  
 
Les collectifs d’habitants engagés dans ce projet de marche, urbaine s’efforcent de redéfinir la 
notion de patrimoine comme valeur pour la société et le récit collectif comme pratique politique25. 
Des balades d’une durée moyenne de 3 heures sont organisées par des habitants, des artistes, 
des membres d’associations et d’employés d’entreprises du nord. Envisagées comme des « 
balades de ville » ou des « randonnées urbaines », entre béton, tuiles et collines elles visent à 
raconter « ici », pour envisager Marseille à partir du Nord26 . Ces balades, nous prévient la 
coopérative, peuvent traverser des endroits accidentés, car « l’espace public doit 

																																																								
23 Voir la lutte de la Cité Kallisté afin que la rue qui la traverse soit municipalisée. 
24 Les citations rapportées sont le fruit de la retranscription de notes prises pendant la participation d’une balade urbaine 
organisée par Hôtel du Nord dans le quartier de St-Antoine. Pour plus d’informations, voir l'encart qui suit.  
25 La coopérative a été crée en 2009, testée en 2010 et active depuis 2011; elle offre des services d’hébergement - 
chambres d’hôtes et gites ruraux - et organise des balades urbaines, pour que patrimoine et hospitalité se conjuguent. 
Elle est une coopérative à 80 % féminine qui œuvre dans une démarche sociale et solidaire, dans une filière courte 
(« Reconnaissance des coopératives », Zibeline n° 70 2013, L’Heure des bilans).  
26 La présentation des balades et de la coopérative est consultable sur le site : http://hoteldunord.coop/ 
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nécessairement être ouvert à tous, puisque tout le monde a le droit de le traverser, de l’utiliser, 
de le vivre ». Les objectifs de l’Association Hôtel du Nord sont : 

• Promouvoir la notion de patrimoine comme bien public, un bien public ouvert. 
• Ouvrir les quartiers nord et le rendre publics et accessibles comme tous les autres 
quartiers de Marseille. 
• Amener les Marseillais à la découverte de ces quartiers, « de cette partie de Marseille 
tout le temps diffamée, présentée constamment comme la partie noire de la ville, absolument 
dangereuse et à éviter ».  

 
Habiter non pas seulement son logement, mais son quartier est l’énoncé final de la présentation 
de la coopérative qui résonne avec les mots prononcés pendant les balades dans les quartiers.  
 
Expérience d’une Balade Hôtel du Nord : Bénévole et marcheuse dans le quartier nord Saint 
Antoine.  
 
À l’occasion des Journées du Patrimoine du 14 et 15 septembre 2013, j’ai participé en tant 
que bénévole de la ville (voir chapitre dédié) à la balade organisée par Hôtel du Nord dans la 
banlieue de Saint-Antoine (tout de même insérée dans les circuits du GR2013). Le parcours 
commence devant une école du quartier, à la limite des Fabrettes, et deux femmes de la 
coopérative nous guident. Tout d’abord elles nous disent un mot sur le quartier : « le parcours se 
développe dans la Cité de Kallisté, qui est un lieu de misère, un lieu où on arrive quand on n’a 
plus aucun endroit où aller ». On commence notre marche et une des deux guides explique, au 
groupe de 24 randonneurs urbains que « à Marseille il n’y pas une banlieue, comme à Paris, 
mais la banlieue est remplacée par les soi-disant quartiers nord, quartiers qui font partie de la 
ville [...]. Les banlieues sont à son intérieur et elles s’étendent dans la partie nord de la ville, dans 
un territoire très vaste et aux limites pas bien définies ». D’autres informations sont dispensées 
sur le quartier et sa composition sociale : « les nouvelles populations qui arrivent à Marseille 
sont les Comoriens, très présents dans le quartier de La Belle de Mai », et sur la politique de la 
ville : « chaque quartier à Marseille a un maire, dans un système qui se compose d’une mairie 
centrale et de mairies locales. Le 13e et le 14e sont des quartiers difficiles ». Une impression, 
partagée avec certains participants, commence à se faire évidente, celle « d’être un peu dans un 
zoo pour admirer des animaux dans la case » (Jean Luc, 64 ans, baladeur). Aller dans des 
endroits d’extrême pauvreté et parler avec un seul habitant (dans le cas spécifique il s’agit d’un 
fondateur et responsable de l’Association du quartier qui s’intéresse à la défense des droits des 
habitants, les informer sur leurs droits et devoirs, contester les syndics qui gèrent les 
immeubles, en les laissant dégrader le plus possible pour des gains sur les charges de 
restructurations et puis les laisser dépérir) peut devenir frustrant. Les balades aident à une 
réflexion, bien sûr, mais font courir le risque d’amener son lot d’effets secondaires : la réflexion 
est de faire prendre conscience d’un état de choses, mais le malaise est proche, et il ne vient 
pas que de la tristesse des conditions de vie des résidents, mais de la grande différence entre 
les habitants et les « randonneurs urbains » (habillés comme des randonneurs ou des 
grimpeurs, avec chaussures et vêtements adaptés, comme conseillé dans la plupart des 
brochures des randonnées). Le risque est donc d’organiser un safari en ville et de déclencher 
rage et frustrations auprès des habitants. Une randonneuse raconte ainsi que lors d’une 
marche avec deux photographes de l’Association Hôtel du Nord, ces derniers se firent agresser 
et dérober leurs matériels et bijoux par des jeunes du quartier, alors qu’ils s’étaient arrêtés pour 
demander des explications sur le quartier).  
Par ailleurs, bien que motivé par des intentions légitimes, le risque de voyeurisme est fort. 
Comme les touristes à la recherche de lieux de catastrophes (voir le drame du navire de 
croisière italien « Concordia » à l’Isola del Giglio dans l’archipel toscan ou l’émergence d’un 
tourisme sur les lieux de l’accident nucléaire de Tchernobyl), les lieux de crimes (voir le délit de 
Cogne en Italie), les lieux de souffrance aujourd’hui folklorisés (avec le risque de devenir lieux de 
tourisme, inclus dans des stratégies de marketing de la ville, comme cela a pu être le cas à 
Detroit).  
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Enfin, un des membres de l’Association Hôtel du Nord a reconnu l'échec de l’objectif 
d’implication des habitants des quartiers dans ces promenades : « les habitants ne quittent pas 
leurs maisons, ne descendent pas dans la rue pour rejoindre la promenade ». Il nous raconte 
aussi que pendant l’hiver 2013, l'association a été plusieurs fois dans le quartier Saint-Antoine 
afin de trouver un itinéraire en parlant aux villageois, mais seulement deux ou trois ont trouvé 
l’initiative intéressante. Selon son expérience, les projets qui ont le mieux fonctionné auprès des 
habitants sont les jardins partagés, le dialogue et l'implication avec les enfants dans les écoles. 
Ce projet sera toutefois abandonné en 2014. 
 
Dernier souvenir : un seau d’eau jeté par la fenêtre d’une barre HLM. Il est midi et les 
randonneurs en profitent pour se rafraîchir. Et pourtant les guides venaient de dire que « les 
habitants du quartier n’ont aucun droit ou aucune raison pour fermer l’accès du quartier aux 
non-résidents. Le quartier de Saint-Antoine, mais aussi les autres quartiers nord, sont des 
quartiers comme tous les autres et, comme les autres, parcourables, ouverts et accessibles ». 
(Les réflexions ici présentées sont tirées des notes ethnographiques d’une observation 
participante effectuée le 15.09.2013)  
 
Une version « individuelle » des balades urbaines est constituée par les Promenades Sonores de 
Radio Grenouille/Euphonia, qui proposent des parcours sonores sur tout le territoire de la 
Capitale Européenne de la Culture, avec 22 promenades à Marseille, 12 à Arles et 1 dans toutes 
les autres villes. Le son devient la forme de création utilisée pour « Découvrir et habiter une ville : 
une manière de voir ».  
 
Les Promenades Sonores se téléchargent librement sur le site puis s’écoutent in situ, dans un 
paysage et dans une situation choisie. On y entend ainsi des sons naturels, des voix d'habitants, 
des personnages de fictions, autant de récits qui documentent, musicalisent ou poétisent la 
découverte à pied du territoire27.  
 
Il ne s’agit qu’un des formats des balades proposées, la conception participative avec des 
groupes d’habitants qui ont co-construit les balades avec l’équipe de Radio Grenouille. Un autre 
format représente les parcours créés par des artistes sur commande. Enfin des documentaires 
organisent la marche autour d’une thématique spécifique. La diffusion des Promenades Sonores 
n’intéresse pas seulement le territoire physique de MP2013, mais aussi le territoire virtuel : 
grâce à l’exploitation de Google Maps et Google Street View, les Promenades Sonores sont 
devenues une Google Night Walk28. Les Promenades sonores sont une invitation à la découverte 
de Marseille et du territoire de MP2013 ; elles voisinent pour cette raison avec le GR2013, avec 
qui elles partagent parfois le tracé, mais surtout le dessin et l'imaginaire d'une métropole 
invisible.  
 
Ces circulations dans la ville se rapprochent des déambulations typiques de la flânerie, au sens 
de Walter Benjamin. Avec l’objectif de faire découvrir le territoire, elles ont ponctué la 
programmation officielle de l’année Capitale.  
 
 
 
 
 

																																																								
27 De la home page du projet : http://www.promenades-sonores.com/ 
28 Il s’agit de la promenade sonore nocturne dans le quartier Cours Julien, le guide est Julie, qui raconte le quartier avec 
son atmosphère unique et la street art. Un tour guidé immersif, dans des panoramas à 360° capturés pendant la nuit et 
enrichis par des photos, des images, des vidéos, des sons. Expérimentable à 
l’adresse ; https://nightwalk.withgoogle.com/en/home 
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De la circulation guidée à la flânerie : quel genre de stimulations ? 
 
L’année 2013 a été l’occasion aussi de mettre en place différentes opérations qui donnent à 
l’espace des significations alternatives. Il s’agit d’interventions éphémères ayant l’objectif de 
promouvoir le territoire et qui représentent à la fois une offre culturelle et une découverte du 
territoire, s’adressant y compris à ses habitants. On a vu comment le Pavillon M s’inscrivait dans 
une logique de transformation physique de Marseille et on reconnaît ici son rôle de pôle culturel, 
ainsi que de point d’informations touristiques et de confluence entre des usages (expositions, 
conférences, concerts, débats). Cette offre culturelle temporaire s’est ainsi montrée capable 
d’entraîner une transformation symbolique de l’espace autour : la Place Bargemon. Le Pavillon M 
prend donc part à un ensemble d’exemples d’investissements éphémères dans l’espace, 
comprenant des manifestations, des évènements, programmés ou spontanés, qui représentent 
avant tout une offre culturelle.  
 
Le Printemps de l’art contemporain, constitue un autre exemple : labellisé MP2013 à sa 
cinquième édition, du 17 au 19 mai 2013, il invite comme dans ses éditions passées à une 
déambulation selon un parcours libre dans la ville. De la Plaine/Cours Julien à la Préfecture, du 
Vieux-Port, du Panier à Belsunce et de Longchamp à La Belle de Mai, le programme propose 41 
expositions, le long de trois parcours et dans le cadre de trois quartiers29.  
Une autre intention de MP2013 a été de rejoindre d’autres Capitales européennes de la culture 
sur le concept de ville-mémoire, afin d'inciter les gens à s’intéresser au passé de la ville, comme 
à Graz 2003 et Linz 200930 (Grésillon, 2011). ICI-MEME est un parcours autour des lieux de la 
mémoire des années 1940-194431. Ce parcours guidé, à la fois touristique, culturel et historique 
est un exemple d’intervention éphémère, puisque, inauguré le 26 janvier 2013, il devait être 
visible jusqu’à la fin de l’année32.  

																																																								
29 Présentation sur le site de Mp2013, consultable à la page : http://www.mp2013.fr/evenements/2013/05/printemps-de-
lart-contemporain/ 
30 Le promoteur de l’initiative à Marseille a été Ulrich Fuchs, directeur adjoint de Latarjet et un des dirigeants de Linz 
CEC 2009, où le projet avait été créé par le réseau IN SITU. 
31 Site officiel : www.ici-meme-2013.fr 
32 Il est tout de même encore possible de voir ici et là,, des traces de cette  initiative dans les rues de Marseille.  
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Fig. 2 ICI-MEME : la distribution des lieux de la mémoire 

 
Ce parcours dans l’espace public à l’aide de marquages au sol dans le centre-ville retrace 
l’histoire de lieux significatifs de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération a été 
accompagnée d’une exposition aux archives municipales, de rencontres-débats au Pavillon M et 
au MuCEM, des Parcours-Performances dans l’espace public, et des Sentiers de résistance 
urbaine proposés lors de trois temps forts qui ont ponctué l’année (24 janvier, 18 juin, 14 
septembre).  
 
On retiendra ici plus particulièrement deux initiatives s’inscrivant dans l’ensemble des balades 
urbaines, qui sont révélatrices des nouveaux espaces de circulation créés par la programmation 
de la Capitale : Hôtel du Nord dont nous avons évoqué les enjeux sociaux et les objectifs 
contrariés - et le sentier de Grande Randonnée GR2013 qui s'étend au territoire métropolitain à 
partir d’un travail artistique de découverte mené par des marcheurs-artistes.  
 
Les évènements dans l’espace public  
 
Marseille-Provence 2013 a publié en avril 2014 un rapport consacré aux « grands évènements 
dans l’espace public » qui analyse sept grands évènements : Fête d’ouverture ; Flamme et Flots 
au Vieux Port ; Transhumance ; Fête de la Musique ; Europride ; la Grande Parade Maritime ; 
Révélations 8 . La portée de ces évènements établit un lien entre les nouveaux lieux et les 
nouvelles circulations à Marseille. Ce lien demeure implicite dans le rapport, qui pourtant 
souligne les deux formes d'investissement de l'espace des évènements MP2013.  
 
Les nouveaux lieux, d’une part… 
 
« Quatre d’entre eux (Fête d’ouverture, le “Vieux-Port entre Flammes et Flots˝, Concert fête de la 
musique et “Révélations 8˝) se sont déroulés dans le centre-ville reconfiguré avec comme 
élément-clé le “nouveau˝ Vieux-Port et l’Esplanade J4. Ces évènements ont trouvé un réceptacle 
exceptionnel pour le déroulement des spectacles tout en faisant la promotion d’un site sur lequel 
la puissance publique a beaucoup investi » (AGAM, p. 5 )  
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… et les circulations de l’autre : 
 
« Trois évènements à caractère itinérant (Transhumance, Europride, La Grande Parade 
Maritime) qui ont été l’occasion de mettre en valeur les sites et artères renommés de la ville » 
(AGAM, p. 10).  
 
On proposera ici l'étude de cas du festival Métamorphoses, qui s’est déroulé à Marseille du 20 
septembre au 6 octobre 2013, en ouverture de la troisième saison de MP2013. Les artistes 
invités par le directeur, Pierre Sauvageot, étaient appelés à « jouer avec la ville » :  
« Les escaliers, les places, les quais de gare, les ruelles, l’architecture environnante, les repères 
habituels de l’espace urbain s’apprêtent à être investis de toutes parts, transfigurés, chahutés 
par les nouvelles écritures urbaines que défend le centre national Lieux publics depuis plusieurs 
années. [...] Métamorphoses explore la relation de l’art contemporain au jeu, en tissant sur le 
territoire urbain une vaste toile de projets artistiques ayant pour point commun de libérer 
l’imaginaire, de susciter une poésie de l’inattendu, d’inviter les citoyens à être au cœur de ces 
créations, avec les artistes ».  
 
L’idée était de faire des 80 000 participants 33  des membres de l'œuvre d'art, dans sa 
construction et sa destruction. L'œuvre, autrement dit, ne pouvait pas exister, concrètement et 
symboliquement, sans son public, ce qui amène Pierre Sauvageot à dire : « qu’on se le dise, 
Marseille et son territoire sont le lieu où s’invente une nouvelle relation entre l’art et la ville, entre 
les arts et les citoyens ». Les formes de création du festival dialoguent avec les pratiques 
sociales et ludiques enracinées sur le territoire : le fait de parler un langage connu, ouvert à une 
interprétation immédiate – de jeu – est un moyen d'implication fort. Les trois actes (Le grand 
ensemble, Forain Contemporain, La Ville éphémère) reproduisaient, des traditions typiques des 
fêtes de quartier et des moments de convivialité : "le Grand Bavardage", longue table sur la 
Canebière, rappelle les repas partagés dans l'espace public que l'on peut retrouver dans certains 
quartiers de la ville ; "la Ville éphémère", grande construction en carton reproduisant une ville, 
ressemble aux châteaux en carton bâtis pour les enfants lors des fêtes de quartier. 

																																																								
33 Chiffres clé de MP2013 
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La « Belle Fete de Mai », fête de quartier en mai 2013, et la Ville éphémère (photo MEB) 

La Fête du Panier, en juin 2013, et le Grand Bavardage (photo MEB) 
 
Ce lien est manifeste dans les propos de Pierre Sauvageot, dont l'intention, au sein de Lieux 
Publics, est « de mêler vivre l’art ensemble et l’art de vivre ensemble ». L'implication d'un grand 
public devient dès lors plus aisée : « On a invité des écoles, pour être sûrs d'avoir de groupes 
avec qui partir... - explique une médiatrice de Lieux Publics à propos de la Ville éphémère – et 
après, petit à petit, les gens sont venus et tout a été très simple ».  
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La construction de la Ville éphémère (photo MEB) 
 
Le déplacement de l'art dans de lieux communs et quotidiens, tels que, par exemple, la Gare 
Saint-Charles, a amené des pratiques « culturelles » (la participation à un festival) dans des lieux 
qui ne sont pas traditionnellement associés à ces fonctions. La circulation qui mérite d'être 
observée ici, n'est pas celle qui prend en compte certaines aires normalement non fréquentées, 
mais plutôt une circulation habituelle qui, par le changement de contexte, amène à questionner le 
rapport au bâti. Les usages « prévus » – ne sont pas forcement les « meilleurs » ou les « plus 
spontanés ». Bien qu'inscrits dans l'architecture du lieu, ils suggèrent des pratiques d'usage de 
l'espace selon les codes des acteurs des opérations d'aménagement urbain, qui diffèrent de celle 
du public – ou de tout usager. Comme l'explique encore Pierre Sauvageot, « en implantant une 
fiction dans notre espace quotidien, gageons que cette Ville éphémère perturbe un peu notre 
perception de la ville contemporaine et qu’elle devienne une nouvelle agora publique, au fur et à 
mesure de son élévation ».  
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Le chantier de la Ville éphémère sous les regards des usagers habituels de la place Bargemon 

(photo MEB) 
 
Vieux et nouveaux emblèmes  
 
La circulation spontanée se tisse, entre des points de la ville dont la signification à la fois 
symbolique, fonctionnelle et pratique est pertinente pour les usagers. L'introduction de nouveaux 
pôles (à travers des constructions physiques, éphémères aussi bien que par des formes 
d'investissement temporaires de l'espace) qui jouent le rôle de points de repère est une stratégie 
explicitement mise en place par la ville pour intervenir sur l'articulation des flux et des 
agrégations. Comme l'explique en entretien un fonctionnaire de la Ville de Marseille en prenant 



PUBLIC(S) 
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s) 

	
	

 
 

Nouveaux espaces, lieux et territoires de l’art : espace(s) public(s) 
Territoires réaménagés et nouvelles circulations  

 

40	

l'exemple du MuCEM : « L'intérêt de ce fameux MuCEM c'est quoi, c'est que... T'arrives à 
Marseille, tu es sur le Vieux Port, tu bois un café quelque part, d'un coté ou de l'autre, tu 
commences à naviguer un peu dans un "tout", tu vas regarder l'ombrière, tu te prends une photo 
par dessous... et après, tu vas voir ta Bonne mère, et cetera, et après... et puis tu vas naviguer, tu 
t'arrêtes dans un resto, tu te fais massacrer pour manger de... et puis... et puis voilà, et puis tu 
peux aller jusqu'au MuCEM. Alors tu as une première destination. Parce que quand tu te 
promènes, il faut toujours avoir un prétexte. [...] Quand on veut aller quelque part, on va dire Ben 
tiens ! On va boire un café là-bas, alors, pour boire un café, tu pourrais en faire à la maison, du 
café, non, tu vas boire un café, car c'est un but que tu te fixes. Donc à partir du moment où tu 
vas... On va voir le MuCEM! Toi, t'as pas vu le MuCEM? Allez, viens, je t'emmène! On va voir le 
MuCEM. Tac! Et il y a déjà quelque chose qui est original, bon, ça a de la gueule, c'est 
intéressant... Donc on a créé un but. Donc partout cette petite démarche, elle va vers un but et 
en même temps, Ah, t'as vu? On découvre des choses. C'était nécessaire qu'on polarise cette 
chose de manière lisible ».  
 
La création de circuits qui visent à inventer différentes circulations possibles (des touristes, des 
employés, des familles...) dans des « canaux » passe par la ponctuation par emblèmes de ces 
parcours, on peut ainsi lire dans le programme électoral 2014 de l'actuel maire Jean-Claude 
Gaudin : « De nouveaux équipements s’imposent pour poursuivre la métamorphose de Marseille 
et valoriser son formidable potentiel. Un funiculaire permettra ainsi un accès facile et sécurisé à 
Notre-Dame de La Garde, voire une liaison d’ensemble des principaux sites touristiques, jusqu’au 
Silo ! Une « Promenade des Passerelles » reliera le MuCEM et le Fort Saint-Jean aux forts Saint-
Nicolas et d’Entrecasteaux, en franchissant le Vieux-Port. Le fort d’Entrecasteaux, enfin propriété 
de la ville, deviendra une fois aménagé un lieu culturel, le pendant du MuCEM ».  
Afin de comprendre quels éléments nouveaux ont gagné le statut de nouveaux emblèmes de la 
ville et quels anciens symboles demeurent pourtant, on a posé à un échantillon d'usagers de 
l'espace marseillais la question : « Quels sont pour vous les symboles (emblèmes) de 
Marseille ? » associée à la question « Quel est votre circuit (habituel si habitant) dans la ville de 
Marseille? » 
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Tab.2 Résidence et circuit habituel 
Sex
e 

Âg
e 

Profession Résiden
ce 

Circuit (habituel si habitant) Les emblèmes de 
Marseille 

Lieux 
d’intervie
w 

F 66 
an
s  

Retraitée  Marseill
e 4e 

Les Goudes 
l’Estaque, plages les 
Corbières, la plage des 
Catalans (plage), Parc 
Longchamp (nature), 
Corniche (nature), Vieux-
Port, Pharo (promenade),  

Savon de 
Marseille, l’olive, 
poisson et tout ce 
qui concerne la 
nourriture 
méditerranéenne 

Parc 
Longcha
mp 

H 60 
an
s 

Conseiller 
financier 

Marseill
e 8e  

Panier, parcours Vieux-Port Notre Dame de La 
Garde, OM. 
MuCEM et Vieux-
Port 

Place 
Charles 
de Gaulle 

F 50 
an
s 

Surveillant
e au 
Musée 
des Docks 
Romains 

Marseill
e 
2e  

Dans le quartier où j’habite 
et en dehors de Marseille  

Les boules, le 
pastis 

Musée 
des 
Docks 
Romains 

F 59 
an
s 

Assistante 
technico-
commerci
ale 

Marseill
e 

Pointe Rouge, Valentine 
(mer) 

NDG, stade 
Vélodrome, foot, 
Vieux Port 

Panier 

F 58 
an
s 

Créatrice 
de 
mosaïque 

Marseill
e 
2e 

Dans le quartier, le Vieux 
Port, Fort Saint Jean, 
Prado, Vallon des Auffes, 
Castellane 

OM, mer, Vieux 
Port, NDG 

Panier 

H 26 
an
s 

Sans 
emploi 

Marseill
e 2e 

Dans le quartier, 1er et 2e, 
Canebière, Belsunce, 
Noailles, littorale nord et 
sud, Estaque  

OM, Pastis, 
littérature Pagnol 

Panier 

F 45 
an
s 

Styliste Marseill
e 13e 

Esplanade J4 (elle est 
devenu une promenade)son 
quartier 

 Esplanad
e J4 

H 42 
an
s 

 Marseill
e 

Petit Nice, Notre Dame de 
La Garde, la mairie 

Pétanque, Pastis, 
OM, l’huile d’olive, 
la tchatche 

Place 
Bargemo
n 

H  40 
an
s 

Chauffeur 
livreur 

Paris Petit Nice, Goudes, Prado, 
Frioul. Classique : Vieux-Port 
et Petit Nice ; nouveau : 
MuCEM, Fort Saint Jean 

 Fort Saint 
Jean 

F 53 
an
s 

Assistante 
sociale 

Dijon MuCEM, Panier, Canebière, 
Friche Belle de Mai 
(parcours touristique 
envisagé) 

Le savon de 
Marseille, les 
Santons de 
Provence  

Esplanad
e J4 

F 60 
an
s 

Assistant 
d’éducatio
n 

Lyon Estaque, petit train jusqu’à 
Notre Dame de La Garde, la 
Major, parcours Panier-
MuCEM, Cité Radieuse, 
Calanques, Cours Julien 

 Ombrière 
Vieux 
Port 

 
 



PUBLIC(S) 
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s) 

	
	

 
 

Nouveaux espaces, lieux et territoires de l’art : espace(s) public(s) 
Territoires réaménagés et nouvelles circulations  

 

42	

« Pour moi les symboles qui représentent Marseille ce sont le savon de Marseille, l’olive, je pense 
que c’est le premier et le poisson. Je dirais aussi tout ce qui tourne au niveau alimentaire, la 
bouffe méditerranéenne, donc c’est les olives, l’huile d’olive, c’est les plats de Noël, les treize 
desserts. En plus à Marseille, quand on parle, ils sont toujours très imprégnés de leur manière 
de se nourrir, tu sens que la nourriture, ça fait partie prenante de la ville, tu as l’aïoli, plein 
d’autres choses, et c’est vraiment important” (Michelle, 66 ans, à Marseille depuis 4 ans, habite 
dans le 4e arrondissement).  
 
Michelle n’est pas la seule à apprécier le nouveau port et y voir un parcours inédit, c’est le cas de 
Jean-Marc qui affirme que son parcours habituel est : « J’aime bien balader sur le Panier et puis 
le parcours Vieux-Port, Fort Saint Jean et revenir par derrière, c’est sympa et puis il y une vue 
formidable, après je me balade souvent sur la Corniche, pas loin d’où j’habite, quand je peux me 
baigner encore mieux ». (Jean-Marc, 60 ans, habite à Marseille dans le 8e) 
Les emblèmes classiques, sont complétés par de plus récents comme le MuCEM et le Vieux 
Port réaménagé :  
 
« Notre Dame de La Garde, c’est la première, l’OM, et puis je pense que le MuCEM vient derrière, 
il a été ouvert en mois de juin cette année, mais en on parle déjà assez, sauf que le MuCEM c’est 
l’état, mais, peu importe, mais Notre-Dame de La Garde et l’OM, ce sont les symboles de 
Marseille et le Vieux Port aussi je dirais » (Jean-Marc, 60 ans, habite à Marseille dans le 8e)  

 
Les gens qui sont plus attentifs à la Capitale européenne de la culture introduisent dans leur 
circuit et dans les emblèmes des nouveaux lieux, comme dans les cas retenus (les deux ont été 
bénévoles de la ville), mais ce n’est pas le cas des personnes peu intéressées ou du tout par 
l’année 2013. Christine, qui de son propre aveu, n’a rien vu de la Capitale et n’est pas très 
intéressée par la culture, affirme : « Je reste beaucoup chez moi, j’habite Rue République, sinon 
je vais souvent dans le Languedoc Roussillon, c’est plus calme, mais ici à Marseille je viens ici 
pour travailler et je rentre chez moi » (Christine, 50 ans, habite à Marseille, 2e arrondissement)  
« Quand je sors je vais surtout du coté mer, coté Pointe Rouge ou alors je vais beaucoup du coté 
de la Valentine, parce que là je travaille, donc je suis souvent dans ces coins-là » et les emblèmes, 
plus classiques : « Notre Dame de La Garde qui veille sur la ville, après le Stade Vélodrome et le 
foot, ce sont les endroits un peu mythiques de la ville, après il y a le Vieux Port bien sûr, qui a été 
extrêmement rénové, dont ils ont fait une place européenne, où les gens ont pu voir à terme ce 
qu’ils veulent faire, tout le port piétonne, ça sera la plus grande place existante, où les gens 
seront dans une grande place piétonne, il n’y aura plus du tout de voitures » (Chantal, 59 ans, de 
Marseille)  
 
Les emblèmes sont présentés sur le registre du bâtiment et de la métaphore du en « ciment » :  
« D’abord et avant tout l’OM, l’OM c’est le ciment de la ville, sans l’OM on aurait beaucoup plus de 
difficulté, l’OM c’est n’importe quel homme, de n’importe quelle culture, religion, origines, de 
n’importe quel âge et forcement en face de tous les autres hommes, pour l’OM, c’est le ciment 
masculin de la ville, féminin un peu, dans un bistrot de quoi on parle ? Des derniers matchs de 
l’OM, du dernier joueur de l’OM, des difficultés de l’OM, de la gloire de l’OM, de l’OM. C’est le 
ciment intergénérationnel, un ciment total. Et puis quel autre ciment ? Que est-ce qui nous 
cimente ? Ce qui cimente la ville, les symboles de Marseille après c’est la mer, le Vieux Port, 
Notre Dame de La Garde, sans elle on n’est plus marseillais, mais ça passe après l’OM » (Ève, 58 
ans, créatrice de mosaïque, 2e arrondissement)  
 
Les personnes interrogées ne sont pas dupes du caractère stéréotypique des emblèmes 
d’identification à la ville : « C’est plein de clichés peut-être, mais pour moi l’OM c’est évident, l’OM 
c’est sûr, et c’est le ciment, c’est là où toutes les catégories de gens, même si à Marseille les 
gens se croisent ; s’ils viennent aux centre-ville, différentes couches, classes, origines se croisent, 
et l’autre endroit où elles sont vraiment ensemble c’est le stade, après il y aussi des Marseillais 
qui s’en foutent, du stade et du foot. Après je dirais le Pastis, mais parce que je l’aime moi, et 
puis je dirais des clichés, mais la littérature de Pagnol, le grand auteur provençal, si tu vas parler 
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à l’extérieur de Pagnol, les gens le connaissent, en France on cannait Pagnol, mais pour des 
Marseillais, des gens qui habitent ici, ça ne représente pas grande chose Pagnol, les gens qui ont 
des parents qui sont nés en Algérie ou Comores. À la limite c’est bien de vivre une ville qui n’a 
pas trop de symboles, c’est bien de savoir se détacher des drapeaux, des symboles, c’est ça 
aussi que j’aime, on a pas besoin de se cacher derrière un emblème, on s’en fout, on est là 
ensemble » (Quentin, 26 ans, habite à Marseille dans le 2e).  
 
Les clichés constituent par ailleurs une image de Marseille partagée par des touristes, qui 
éprouvent parfois des difficultés à se figurer une image de l’art et de la culture à Marseille. Ici 
Sabine, qui essaye de reconnaître des emblèmes de la ville différents de ce qu’on entend à la 
télévision : « Je n’ai pas vraiment une image de la culture et j’en ai une image un peu folklorique, 
je vais vous donner tous les clichés, c’est le savon de Marseille, les Santons de Provence, la 
culture je ne sais pas, je ne suis pas d’ici alors j’imagine... Comme il y a une forte population 
maghrébine, ça donnera donc une culture proche des pays de Maghreb, et puis en fait je ne 
connais pas trop, je ne sais rien [...] J’ai beaucoup de mal à sentir tout de suite quelque chose, je 
vais de temps en temps à Nîmes et je me sens tout de suite du coin, il y a quelque chose qui me 
mélange à la ville très vite et très facilement, tandis que là non, il y a quelque chose qui rend 
Marseille une ville insaisissable. (Sabine, 53 ans, Dijon, assistante sociale, interviewée à 
l’Esplanade J4)  
 
Autre exemple des pratiques culturelles qui définissent l’ « être marseillais » et qui constituent 
les symboles de Marseille : « Les pratiques culturelles oui, je joue à la pétanque parce que je suis 
marseillaise, ça, c’est une pratique culturelle, je bois du Pastis avec modération, ça fait parti 
aussi de la culture, je regarde l’Olympique de Marseille, c’est une obligation, c’est la colonne 
vertébrale de notre culture, il y a l’huile d’olive, il y la tchatche, c’est culturel aussi, pour être 
marseillais et dans la région, il faut parler beaucoup, c’est ça aussi la culture à Marseille ». 
(Karim, 42 ans, Concierge Hôtel Dieu Intercontinental, il habite à Marseille dans les quartiers 
nord)  
La Capitale a permis la réouverture de certains lieux qui sont présentés comme étant au 
fondement des emblèmes et de lieux de Marseille : « Cette année quelque chose qui a eu lieu 
dans le cadre de la Capitale, c’est la réouverture du Fort St Jean, parce que c’est un des sites 
touristiques majeurs de la ville, qui avait été fermé peut-être pour vingt ans, qui enfin aujourd’hui 
a rouvert au public et comme c’est à côté on peut en profiter » (Quentin, 26 ans, habite à 
Marseille dans le 2e)  
 
Les emblèmes sont donc en train de changer, à partir de nouveaux lieux attractifs pour les 
résidents et les touristes : Sabine, 53 ans de Dijon, assistante sociale interviewée à l’Esplanade 
J4, lors de sa première visite à Marseille : « Je suis arrivée hier, mais moi j’avais bien l’intention 
de visiter le MuCEM, et puis de me balader au Panier, j’ai remarqué sur la Canebière la grande 
fresque chorégraphique, je l’ai surtout remarqué le soir parce qu’il y a un film et on ne sait pas 
trop si c’est nous qui marchons, il y a des effets optiques, on voit des gens bien habillés qui 
marchent vers toi et tu ne sais plus où tu vas, où tu es, c’est très bien fait, sinon je n’ai pas 
encore vu d’autres choses, j’ai vu qu’il y avait de la danse à côté de la Mairie. Après je voudrais 
aussi aller à la Friche Belle de Mai ».  
 
On peut donc affirmer que si les emblèmes de Marseille sont en train de changer, les anciens 
(l’OM, le Stade, Notre Dame de La Garde), persistent, dans leur rôle de symbole de la ville, ils sont 
néanmoins accompagnés par d’autres : le « nouveau » Vieux Port et le MuCEM.  
 
Ces symboles puisent, dans des formules de marketing touristique qui associent anciens et 
nouveaux emblèmes, par exemple, dans le grand dessin mural des Terrasses du Port 
récemment inaugurées, aussi bien que sur les t-shirts en vente dans les boutiques à souvenirs 
du Panier. 
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Dessin mural aux Terrasses du Port (photo MEB) 

 
Dessin sur un t-shirt en vente dans une boutique à souvenirs au Panier : la texture du MuCEM se 
reconnaît au centre de l'image, entre deux « vieux » symboles, tels que la cathédrale de la Major 

et l'église de Notre Dame de La Garde (photo MEB) 
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Quant à la traduction de ces nouveaux emblèmes en points de repère pour la pratique de la ville, 
la question fait l’objet de controverses. Si l'on peut soutenir que la longueur des travaux et le 
battage médiatique autour de certains nouveaux équipements et espaces ont fait gagner à ces 
derniers une place sur le podium des symboles marseillais, on sera plus prudents sur leur 
« appropriation ». Une série de cartes spatio-cognitives réalisées lors des entretiens en 2013 et 
premiers six mois 2014 montre que tous les interviewés n'ont pas tous intériorisé ces 
« nouveaux emblèmes » de la ville dans leur géographie mentale, indépendamment de leur 
inclusion éventuelle dans les itinéraires habituels. Dans ce travail, le but n'était pas d'arriver à la 
représentation cognitive de l'espace urbain d'un introuvable « marseillais moyen », mais 
d'évoquer la multiplicité et la complexité des formes d'appropriation. On observe que, les 
nouveaux espaces et les nouveaux équipements ne figurent pas dans la représentation dessinée 
de la ville. 
 

 
Représentation suite à la demande « Dessine-moi Marseille », 

homme, env. 30 ans, journaliste, marseillais d'origine, employé à Paris, 
en vacance chez la famille en aout 2013 (photo MEB) 

 
Comme on le voit dans la représentation ci-dessus, l'interviewé ne trace ni l'Ombrière, ni le 
bâtiment de Ricciotti pour dessiner Marseille en aout 2013 ; a contrario, on peut identifier le 
fameux Ferry-boat, la tour du roi Réné du Fort Saint-Jean, le palais du Pharo. La forme du 
Lacydon est le point de départ pour la plupart des dessins ; courantes sont aussi une orientation 
incorrecte34 et la perception de l'ouverture du Vieux-Port qui, du point de vue du Quai des Belges, 

																																																								
34 Bien que le Vieux Port soit orienté sur l’axe est-ouest, on ne peut pas assister au coucher du soleil tel qu’il est 
déssiné : au-delà du promontoire du Pharo, le soleil à Marseille ne se couche pas à l'ouest précis, sinon à nord-ouest, 
comme on le voit si l'on prolonge cet axe : on arrive en plein milieu de la mer, alors que le coucher du soleil est en toute 
saison derrière la Côte Bleue (comme on le voit du Pharo, de Malmousque de la Corniche...).  
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ne peut pas apparaître ouvert sur la rade. Dans cette image, des personnes sont dessinées au 
bout du Vieux-Port, mais non pas sur les côtés (quai du Port, quai de Rive Neuve). Cet élément de 
localisation des usagers dans cette aire confirme la qualification de cet espace, plutôt que les 
deux rives, comme lieu d'agrégation, de rendez-vous, de scène.  
  
La (nouvelle) circulation spontanée  
 
Si l'on réduisait les effets de l'année Capitale aux changements en matière de pratiques 
culturelles, on risquerait d'oublier une partie précieuse des effets de cette expérience sur le 
territoire. Le Rapport AGAM relatif aux publics affirme que « la participation a été principalement 
marseillaise et n’a pas été égale selon le lieu de résidence. Il apparaît que les habitants qui ont le 
plus participé aux manifestations sont ceux qui résident dans les arrondissements centraux (1er 
au 7e arrondissement) et dans les arrondissements du sud (8e et 9e) » (AGAM, p. 33). La 
participation aux manifestations n'est toutefois qu'un aspect de l'implication des Marseillais dans 
la Capitale européenne de la culture. Toute une série d'actions – physiques, permanentes, 
éphémères, symboliques – promues par les différents acteurs dialoguent avec les 
représentations cognitives existantes, ainsi qu'avec les transformations provoquées par des 
stimulations en termes de narrations, d'évènements, d'aménagement de l'espace, de services.  
 
L’ensemble des transformations physiques analysées ici ont figuré une circulation spontanée non 
limitée aux touristes, mais qui implique les habitants et recompose la hiérarchie entre ces 
nouveaux lieux. Une nouvelle circulation laisse de côté l’artère principale de la Canebière et voit 
son point de départ dans le nouveau Vieux Port piéton (ce qui pourrait expliquer l’échec de 
l’exposition Le Grand Atelier du Midi au Palais Longchamp ?) et son arrivée au quartier de la 
Joliette. Parmi les nouveaux lieux, le Vieux Port rénové jouerait donc un rôle central et 
symbolique, catalyseur de nouvelles circulations spontanées et lieu d'identification iconique. De 
même, le Fort Saint-Jean et l'esplanade J4 sont devenus de nouveaux points de repère, où des 
pratiques préexistantes se retrouvent, et croisent de nouvelles circulations touristiques et des 
formes d'appropriation. La nouvelle attractivité fondée sur ces pôles bouleverse l'usage que les 
touristes font de la ville. Si « pour la période 2009-2012, le patrimoine naturel constitue le 
principal motif de venue à Marseille pour les touristes envisageant d’y réaliser un séjour » 
(AGAM, p. 34), le patrimoine naturel de Marseille (le parc des Calanques, avec l'archipel du 
Frioul) reste exclu de l’année Capitale - à l'exception du Champ Harmonique de Pierre Sauvageot 
aux Goudes ou du GR2013. Marseille serait-elle devenue destination privilégiée du tourisme 
urbain ? Si oui, quels en sont les effets sur la composition et les régulations sociales de la 
ville ? Cette transformation, qui se déploie principalement dans le périmètre entre Vieux-Port et 
Joliette, n’est pas sans critiques, qui reprochent que les quartiers nord sont constamment 
négligés par les collectivités. La réponse donnée en 2013 à ces critiques suit l’idée que la seule 
manière d’impliquer les endroits en question aurait été un déplacement des formes de culture 
« légitimées » dans ces quartiers qui habituellement ne les abritent pas. Cette logique, qui a 
animé, des initiatives telles que les Quartiers Créatifs et certaines concrétisations des balades 
urbaines, est bien décrite par ces propos d'un fonctionnaire de la direction d'Urbanisme de la 
Ville de Marseille : « Le fait qu'on critique que beaucoup d'équipements soient dans l'hyper centre 
c'est vrai et c'est faux. Il y a d'autres points de polarité, comme tu as la Maison du Cinéma, à la 
Valentine, là-bas, chez Pagnol, tu as d'autres équipements, tu as le Musée de la Moto, par 
exemple, qui est à côté de Carrefour, tu n’es jamais allée ? Non, et pourquoi, parce que c'est 
dans le XIII arr. Et donc tu n’as pas envie d'y aller ».  
 

																																																																																																																																																																																								
Statistiquement on remarque que la perception la plus commune est que la bouche du Vieux Port est au Sud (en bas de 
la feuille) et le fond au Nord (en haut de la feuille) : confusion qui apparaît également dans le Plan officiel de la Ville de 
Marseille. 
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C’est ici que, l'art et la culture (au sens de la production légitimée et reconnue dans le monde de 
l'art et de la culture) peuvent être déplacés, afin qu'un public les suive dans des lieux dépourvus 
d'art et de culture.  
 
Les nombreuses pratiques analysées ici témoignent, néanmoins, d'une multiplicité de nouvelles 
circulations, et de l’agrégation des usages et des espaces investis durant la Capitale. Ceux-ci 
dépassent le simple flux de public de la culture légitime et leur analyse uniquement permet de 
saisir de manière approfondie l’épaisseur sociale de l’évènement. 
 


