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SEPTEMBRE
Dim 4 septembre À 12h30

Street Pantone Gilles Viandier  
Cité des arts de la rue - Marseille 
Dans le cadre d’un dimanche aux Aygalades

Jeu 8, ven 9 et sam 10 septembre De 21h à 00h

Borealis Dan Acher 
Palais Longchamp - Marseille

Jeu 15 septembre à 18h30

Lisières Justine Dhouailly 
Cité des Arts de la rue - Marseille

Sam 17 et dim 18 septembre De 10h à 18h

Journées européennes  
du patrimoine 
Cité des arts de la rue - Marseille

Sam 17 et dim 18 septembre De 14h à 18h

Reverse Johannes Bellinkx 
École supérieure d’art d’Aix-en-Provence  
Félix Ciccolini

Sam 24 et Dim 25 septembre À 14h30 et 17h 

Anima Jordi Galí -  
Cie Arrangement Provisoire 
lieu à venir

OCTOBRE
Du sam 1er au dim 16 octobre 

EXPOSITION  
la Banksy Modeste Collection  
Cité des arts de la rue - Marseille

Sam 1er octobre à 18h 

Vivants Christophe Modica -  
Le comptoir des silences 
Les Jardins de Julien - Marseille

Dim 2 octobre  
En continu sur le marché de 9h à 14h

Goûter le ruisseau 
Szabadonbalaton  
Cité des arts de la rue - Marseille

NOVEMBRE
ven 11, sam 12 et dim 13 novembre 

Avancée Immobile Olivier Ratsi 
Friche la Belle de Mai - Marseille

DÉCEMBRE
Ven 2 et sam 3 DÉCEMBRE 

VITRINES EN COURS  
Compagnie Volubilis  
Centre-ville - Aix-en-Provence

toutes nos propositions sont 
systématiquement gratuites,  
mais certaines sur réservation. 
Soyez attentifs aux infos pratiques !

Un dimanche aux Aygalades
Tous les premierS dimanche du mois,  
le rendez-vous curieux et gourmand  
à la Cité des arts de la rue

AGENDA
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ÉDITO
Ici eT ailleurs !
ÉDITO

Depuis 10 ans, Lieux publics est installé à la Cité des arts 
de la rue, au cœur du 15e arrondissement de Marseille. Cet 
équipement unique en Europe a été réhabilité par la Ville 
de Marseille dans une ancienne savonnerie du quartier des 
Aygalades. 

Laboratoire géant, on y trouve aussi Générik Vapeur et 
Ex Nihilo, deux compagnies artistiques internationales, la 
FAI-AR - formation dédiée à la création en espace public, ou 
encore les Ateliers Sud Side, Lézarap’art, Karwan, le collectif 
Gena, le Bureau des guides, à l’échelle 2…et tous les 
artistes qui gravitent autour de ces univers singuliers.

Mais au-delà d’un espace de travail pour les artistes, la 
Cité est devenue un lieu de spectacles, de rendez-vous, de 
rencontres, de marché paysan, d’échange de connaissances 
et d’ateliers… 

Un espace commun, ouvert sur son quartier comme sur 
le monde. Son ruisseau et sa cascade sont en pleine 
renaturation, élargissant le champ des possibles du site, 
nouvelles portes d’entrée pour les publics. Ce travail 
formidable d’évolution des usages a été porté par l’ApCAR, 
l’association pour la Cité des arts de la rue. Afin de lier 
la mise en valeur du site et la création artistique, il a été 
décidé collectivement de fusionner les deux structures, 
et de confier à Lieux publics les rôles de coordination 
historiquement portés par l’ApCAR.

Un nouveau Lieux publics vient de naître, nomade et 
sédentaire, permanent et éphémère, à l’aise dans les 
recoins de la ville et centré sur sa base, à Marseille et en 
Europe, ici et ailleurs… Et cette ubiquité sera encore plus 
au service de la création artistique, de la rencontre et du 
partage avec les habitants de notre territoire. 

Pierre Sauvageot, directeur de Lieux publics



3

Monumental et compact, élastique, élégant et aventureux, fragile mais 
persévérant… L’artefact Street Pantone est un tissu en Lycra de 30 mètres 
de long et 3 mètres de large. Le danseur-architecte crée avec ce voile 
oblong coloré des installations éphémères, invitant à la rencontre les corps 
habitants. Comme un nomade et son pinceau dynamique, ils défient l’artifice et 
l’édifice, deviennent leitmotivs d’un comic strip, perméables aux situations, 
inventant partitions, rythmes et états du jour. 

Lycra 
architectonique

STREET 
PANTONE
Gilles Viandier

STREET 
PANTONE

Gilles Viandier 
Danseur contemporain, Gilles Viandier développe en tant que chorégraphe 
une recherche évolutive au carrefour de la performance, de la danse et 
de l’architecture. Il crée des projets entremêlant mise en jeu des corps, 
responsabilité sociale, durabilité, respect et dialogue avec l’environnement.
Dans le cadre d’Un dimanche aux Aygalades

Date

lieu

info

Dim 4 septembre à 12h30 

Cité des arts de la rue 
Marseille

Tout public
30min
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À travers les âges, l’humanité a attribué d’innombrables légendes aux 
aurores boréales. Aujourd’hui, nous pouvons simuler ce phénomène céleste. 
Borealis, c’est notre besoin ancestral de communion avec la nature, et 
l’obsession récente de la contrôler. Borealis, c’est aussi un moment de 
partage d’émotions dans nos villes, au-delà de nos différences, de ce qui 
nous sépare.

Cette œuvre transpose le vécu d’une aurore boréale directement au cœur de 
villes où ce phénomène ne devrait pas avoir lieu. Une place est transformée, 
le rythme ralentit. Les regards se lèvent, le silence se fait et l’émerveillement 
jaillit. Une aurore ici et maintenant, sous nos latitudes ? Après Tokyo, Adélaïde 
ou encore Londres, c’est Marseille qui accueillera l’installation pour trois 
soirées magiques au Palais Longchamp.

Fortement émotionnelle, Borealis de Dan Acher ouvre la discussion sur les 
forces de la nature et ce qu’elles ont signifié pour les humains au cours 

Aurores boréales urbaines 

jeu 8, ven 9 et sam 10 septembre  
De 21h à 00H

Palais Longchamp  
entrée côté boulevard Longchamp 
Marseille

Accès En continu  
TOUT PUBLIC 

Date

lieu

info

BOREALIS 
Dan Acher
BOREALIS
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Dan acher
Artiviste, fondateur et directeur de Happy City 
Lab.

Dan Acher est un artiviste international basé à 
Genève. Il imagine des installations artistiques et 
des situations participatives qui bousculent nos 
routines et créent de « l’extraordinaire » dans 
nos imaginaires citadins.

Au centre de son travail se trouve l’art comme 
générateur de changement social ; ses 
installations transforment notre vision de la ville 
et du vivre-ensemble.

Fondateur de Happy City Lab et Ashoka Fellow, 
il est régulièrement invité à présenter son 
travail et sa vision à travers des ateliers et des 
conférences à travers le monde. 

de l’histoire, sur la géo-ingénierie ainsi que les changements climatiques 
et leurs effets. Borealis est un symbole fort de l’humilité que l’homme doit 
garder face à la nature et à son imprévisibilité.

L’œuvre est soutenue par une musique composée par le compositeur 
français Guillaume Desbois.

Dans son travail, l’artiviste Dan Acher utilise la ville comme terrain de jeu pour 
créer un sentiment d’appartenance et de communauté. Ses installations 
créent des espaces où les inconnus se rencontrent et connectent, 
partagent des émotions au-delà de leurs différences d’origine, de religion, de 
statut, d’âge, d’identité de genre ou d’orientation sexuelle.

L’humain n’a jamais autant eu d’impact sur son environnement, qui se voit 
transformé de manière radicale. Serons-nous un jour témoins d’aurores 
spontanées dans des villes loin des pôles qu’elles habitent depuis des 
millénaires ? Le contrôle de notre environnement deviendra-t-il la nouvelle 
norme ? Devrons-nous et pourrons-nous artificiellement recréer tout ce que 
la nature offrait auparavant naturellement ?

Borealis sera également visible à Aix-en-Provence les 11 et 12 novembre, dans le cadre des Nuits d’ouverture 
de la Biennale des Imaginaires Numériques, produite et organisée par CHRONIQUES.

https://happycitylab.com/fr/
https://happycitylab.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1KmGZFbLUcU
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LISIÈRES
Justine Dhouailly
LISIÈRES Date

lieu

info

40min

JEU 15 septembre 
à 18h30

Cité des arts de la rue 
Marseille

sortie de résidence  
tout public

 Poésie véhiculée

Qu’est-ce qu’on a fait pour en arriver là ? Une voiture est échouée… Pendant 
une quarantaine de minutes, des choses en sortent. Elle se vide de ses 
entrailles, qui sont des objets, des mots, du son, des gestes, de la paille, du 
plastique, de la terre, des branches, des os, de la laine, des humain.es, un 
cri. Tout ce que nous avons mis dedans. Toutes les preuves, les traces, les 
reliques, les trésors, les souvenirs. Tout ce que le monde contient. Tout. Les 
matières s’accumulent dans un chaos qui se métamorphose en continu. 
Lisières est une énigme que nous petit.es humain.es tentons de démêler.

Justine Dhouailly
Formée en tant que comédienne à l’École des Enfants de la Comédie. Elle 
fabrique aujourd’hui des travaux polydisciplinaires, passant avant tout par les 
sens et par la matière et mène, entre autres, une réflexion sur les protocoles 
de création collective et sur l’art sorti de ses espaces institutionnels.

En 2022, Lieux publics et la FAI-AR (Formation supérieure d’art en espace public) prolongent leur relation 
de compagnonnage et renforcent leur partenariat autour de l’accompagnement de jeunes artistes issus 
de la formation.
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Date

lieu

info

SAM 17 ET DIM 18 septembre 
De 10h à 18h

Cité des arts de la rue 
Marseille

tout public

L’ancienne savonnerie l’Abeille, aujourd’hui Cité des arts de la rue ouvre grand ses portes pour 
les Journées Européennes du Patrimoine. Au programme : installations artistiques, expositions, 
ouverture d’ateliers, visites commentées des locaux et du jardin de la cascade des Aygalades qui 
inaugurera sa Machine à renaturer. Pour découvrir ou redécouvrir ses artistes et habitants, ses 
espaces et initiatives!

Par les artistes et les structures de la Cité des arts de la rue.

Infos et programme complet à venir sur 

www.lacitedesartsdelarue.net

http://www.lacitedesartsdelarue.net
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SAM 17 ET DIM 18 septembre 
De 14h à 18h

École supérieure d’art 
d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini

Départ individuel toutes les 3 min,  
dernier à 18h Réservations lieuxpublics.com 
À partir de 12 ans 
N’oubliez pas vos chaussures de marche !  
 

Date

lieu

info

50MINREVERSE
Johannes Bellinkx
REVERSE

Observations à reculons

Aix-en-Provence 

Dans cette promenade audio, vous êtes invités à abandonner vos habitudes 
quotidiennes et à vous soumettre à une autre façon de se déplacer : marcher 
à reculons. Une composition visuelle et sonore se déploie, contribuant à une 
expérience physique complètement nouvelle, dans laquelle regarder vers l’avant 
permet de regarder en arrière, et se concentrer sur les objectifs cède la place à 
l’inattendu. Vous êtes confronté à votre incapacité à vous concentrer sur tout et à 
garder une vue d’ensemble, tactile et sensorielle. Que signifierait notre existence 
sans l’objectif que nous nous fixons constamment comme mesure, si le passé, 
le présent et le futur formaient une seule entité ? Le parcours, proposé dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine, vous fera pousser la porte de lieux 
aixois, à découvrir ou redécouvrir…

Johannes Bellinkx
Artiste belge, membre du réseau européen IN SITU, Johannes Bellinkx conçoit des 
expériences qui rendent tangible une vision philosophique, politique ou culturelle. 
Son travail se situe entre la performance, le live cinéma, l’art visuel et l’art sonore

En partenariat avec la ville d’Aix-en-Provence et dans le cadre d’une 
5ème Saison - Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence
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ANIMA 
Jordi Galí  
Cie Arrangement Provisoire

ANIMA Date

lieu

info 30min

Sam 24 ET Dim 25 septembre 
À 14h30 et 17h

lieu à venir

Tout public

Avec ANIMA, le souffle qui anime la matière est protagoniste à part entière. Le latin 
désigne par anima le souffle, la respiration. Et le rapproche ensuite de l’âme, de 
l’esprit qui anime les corps. La proposition donne à voir le jaillissement – apparition 
et disparition – d’une forme ramifiée, à partir d’un ensemble de matières disposées 
au sol. Les interprètes déploient progressivement cette matière sur une hauteur de 
15 mètres et l’animent. Par le mouvement de l’ensemble – corps et matières – le vide 
entre les parties prend forme et volume. Jordi Galí lance ici une nouvelle exploration 
artistique par la collaboration musicale avec Erwan Keravec, sonneur de cornemuse, 
compositeur et improvisateur. En duo avec Tangui Le Cras, sonneur également, ils 
accompagnent la pièce en live.

Jordi Galí 
Né à Barcelone, Jordi Galí s’est formé en danse contemporaine. Il a été interprète 
auprès des chorégraphes Wim Vandekeybus, Anne Teresa De Keersmaeker et Maguy 
Marin, entre autres. Aujourd’hui, son travail articule les relations entre corps et 
matière,
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fan-expo autour de Banksy 

LA BANKSY 
MODESTE 
COLLECTION 

LA BANKSY 
MODESTE 
COLLECTION 

La Cité des 
arts de la rue 
accueille

info

Du SAM 1er au DIM 16 octobre  
du mercredi au dimanche de 11h à 18h

Nocturne  
samedi 1er octobre jusqu’à 22h

La Cité des arts de la rue 
Marseille

GROUPES : les lundis et mardis de 9h à 16h 
Réservation B.gueriot@lieuxpublics.com

ENtrée libre - tout public 

Date

lieu

La Cité des arts de la rue 
accueille la Banksy Modeste 
Collection : près de 200 pièces 
accumulées au fil des ans par 
François Bérardino alias Béru. 
Une plongée dans l’univers engagé 
et humoristique de l’un des 
artistes d’art urbain les plus 
emblématiques de sa génération.
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L’histoire démarre en 2007 : en voyage à Londres, le comédien venu jouer dans un festival, se retrouve 
au hasard d’une rencontre, dans l’atelier d’un graffeur. Il ne réalisera que quelques semaines plus tard, qui 
il a rencontré.

Les œuvres, l’esprit, les combats de l’artiste résonnent en lui : il décide de collecter tout ce qui est à sa 
portée : stickers, dessous de verres, billets d’expos, pochoirs utilisés par l’artiste dans ses réalisations, 
des affiches d’expositions, des cartes postales, des dessins ou encore des sérigraphies à faible tirage...

Pendant des années, Béru accumule objets et images qui retracent le parcours de l’artiste et constitue 
une collection exceptionnelle.

Après Grigny, Montpellier, Sète et Roubaix, la Cité des arts de la rue et ses structures habitantes, à 
commencer par Sud Side, à l’Échelle 2 et Générik Vapeur, ouvrent grand leurs portes à l’exposition. Elles 
travaillent conjointement à faire de cet accueil un grand rendez-vous de la rentrée marseillaise, et à 
porter l’esprit de solidarité et d’engagement qui caractérise le parcours de l’artiste.

Marseille, c’est aussi le siège de l’association SOS Méditerranée, avec laquelle la Cité des arts de la 
rue entretient des relations amies. L’association s’engage et sera présente sur l’exposition, impliquant 
salariés et bénévoles dans l’organisation et l’accueil des publics.

L’entrée de l’exposition est gratuite, et une participation libre est proposée au public pour soutenir des 
associations qui œuvrent en faveur de la solidarité.

Avec le soutien de PAPREC Méditerranée 13.

buvette ouverte de 11h à 18h
petite restauration disponible sur place
entre 12h30 et 14h ( nocturne)
sans réservation - Pique-niques bienvenus
CB à partir de 10€
En partenariat avec BEL Assiette
places de parking limitées :
privilégiez les transports en commun !

Banksy ?
Personnage désormais aussi mythique que 
mystérieux, Banksy agite les curiosités depuis 
les années 1990.

Originaire de Bristol, mais à l’identité encore 
secrète à ce jour, il est l’un des artistes d’art 
urbain les plus célèbres du XXIe siècle. Pochoirs, 
peintures, sculptures, détournements d’objets 
urbains ou d’oeuvres classiques, installations…

Ses œuvres, résolument provocatrices et 
pleines d’humour, sont le reflet d’un profond 
engagement sociétal.
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VIVANTS
Christophe Modica 
Le comptoir des silences

VIVANTS 

Concert-spectacle 
en paysage 

Sam 1er octobre à 18h

Les Jardins de Julien 
81 Traverse de la Fontaine Marseille 14E

réservations lieuxpublics.com 
Tout public

Date

lieu

info

1H

Vivants, c’est un concert-spectacle en paysage ou « free documentaire », qui 
raconte une histoire de ce que pourraient être nos places dans l’écosystème du 
vivant et de nos relations possibles avec ses différents éléments. Des relations 
autres qu’utilitaires ou construites sur le schéma dominant-dominé. Cette création 
s’appuie sur des entretiens enregistrés de ceux qui travaillent avec la terre, le 
végétal et l’animal ainsi que sur des sons déroutants, harmonieux ou bruitistes, 
dans l’optique de créer une forme nouvelle, hors des schémas narratifs et 
musicaux habituels.

Christophe Modica 
Créateur de sons, ses recherches s’inscrivent à la frontière des genres et des 
disciplines. Depuis 2013, il travaille avec de nombreuses compagnies tournées 
vers l’espace public comme la Cie sous X, l’Agence de Géographie Affective, Begat 
Theater ou encore KMK.
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Dim 2 octobre de 9h à 14h

Cité des arts de la rue 
Marseille

en continu sur le marché

Date

lieu

info

Dégustation 
d’écosystème

GOÛTER  
LE RUISSEAU
GOÛTER  
LE RUISSEAU
Szabadonbalaton

En 2019, des scientifiques experts en écologie, en gestion de l’eau et en sciences 
sociales se sont associés à des artistes pour lancer le projet szabadonbalaton ou 
« Balaton libre ». Ce nom exprime l’intention et l’aspiration à laisser le plus grand 
lac de Hongrie, le lac Balaton, exister librement, comme un système naturel vivant. 
Les événements artistiques de ce collectif hongrois invitent le public à une forme 
de connexion émotionnelle à l’environnement. Fin septembre, des membres de 
l’équipe se rendront à Marseille pour une résidence d’une semaine afin d’explorer 
le ruisseau et la cascade des Aygalades. Ils présenteront leurs conclusions au 
marché des Aygalades, invitant le public à plonger métaphoriquement dans le 
ruisseau, en le dégustant.

Eva Bubla
Membre du collectif Szabadonbalaton est une artiste, activiste, chercheuse et 
enseignante hongroise, associée au réseau européen IN SITU. Ses projets sont 
liés à l’art et à la science et visent à sensibiliser le public aux défis sociaux et 
environnementaux, dans le but d’initier un changement positif
Dans le cadre d’Un dimanche aux Aygalades
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immersion visuelle

ven 11, sam 12 et dim 13 novembre

Friche la Belle de Mai 
Marseille

horaires et accès à venir

Date

lieu

info

AVANCÉE 
IMMOBILE
Olivier Ratsi

AVANCÉE 
IMMOBILE 

Avancée Immobile est une installation cinétique et sonore qui utilise la lumière 
diffuse, afin de créer un environnement immersif dans lequel le spectateur occupe 
une place centrale. Présentée dans un environnement obscur, baignée dans un 
brouillard artificiel, la pièce délimite un espace composé de cadres de grande 
taille suspendus par des câbles à hauteur d’homme et disposés les uns derrière 
les autres. Le contraste du noir et du blanc génère des effets de transparence 
et d’opacité autour et à l’intérieur des cadres, provoquant ainsi une perte de 
perception de l’espace.

Olivier Ratsi
Artiste plasticien basé à Paris, Olivier Ratsi est un des cofondateurs et ancien 
membre du collectif d’artistes visuels AntiVJ. Ses œuvres immersives jouant sur 
la lumière amènent le spectateur à se questionner sur sa propre interprétation du 
réel.
La Biennale des Imaginaires Numériques, produite et organisée par CHRONIQUES amorce une nouvelle édition et se 
déroulera du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2023 à Aix-en-Provence, Marseille et Avignon.

Lieux publics et CHRONIQUES ont lancé ensemble un nouvel appel à projet Création pour l’espace public. C’est l’artiste Olivier 
Ratsi qui sera mis à l’honneur, en coproduisant avec la plateforme son œuvre Avancée Immobile. chroniques.org.
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VITRINES  
EN COURS
compagnie volubilis

VITRINES  
EN COURS

Ven 2 et sam 3 DÉCEMBRE  
à 14h30 et 16h30 

Centre-ville Aix-en-Provence 
RDV précis à venir sur lieuxpublics.com

Tout public

Date

lieu

info
1H15

pièces chorégraphiques  
pour vitrines de magasin

Aix-en-Provence 

Ces courtes pièces chorégraphiques écrites pour les enseignes de magasins 
s’appuient sur le genre et l’histoire des commerces pour mieux les détourner et 
les transgresser. Certaines vitrines petites ou grandes, exposées ou cachées, 
anciennes ou récentes, donnent à voir des corps immobiles ou bien en mouvement, 
des corps expressifs ou bien performatifs. Ces histoires de vitrines prêtent à 
sourire, à rire, à déranger tout en interrogeant le rapport que nous instaurons à 
notre propre consommation.

Volubilis
Née en 2006, la compagnie Volubilis a choisi d’amener la danse là où on ne l’attend 
pas : dans des marchés, devant des façades de maison, hôtels de ville, dans la rue 
ou au musée… Elle a créé le Festival de danse contemporaine Panique Au Dancing 
en 2015 à Niort.
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Street Pantone · Gilles Viandier /// Distribution Danse et installations Gilles Viandier Mentions Production Promenade 
d’artiste. L’association Promenade d’artiste est soutenue par la Ville de Marseille. Crédit photo Alain Rimeymeille

BOREALIS · Dan acher /// Distribution Création, mise en scène Dan Acher - Musique Guillaume Desbois Crédit photo David 
Solm_Novatech

LISIÈRES · JUSTINE DHOUAILLY /// Distribution Jeu Milan Boëhm - Auteure, comédienne Justine Dhouailly - Création plastique 
Lara Guéret - Création sonore, régie Lucien Prunenec - Regard sur l’écriture, dramaturgie Margot Taupin - Aide à la conception Luis Carricaburu 
Mentions Une production de la compagnie Amour Tambour, Lot (46). En coproduction avec Lieux Publics - centre national & pôle européen de 
création pour l’espace public - La FAI-AR, Formation supérieure d’art en espace public - La Lisière, lieu de création en Ile-de-France pour les arts 
de la rue et les arts dans et pour l’espace public - Le Théâtre de l’Unité - Far West, résidences dédiées aux écritures contemporaines, à l’art du 
son et aux arts visuels - l’Atelline, lieu d’activation art & espace public Crédit photo Margot Taupin

REVERSE · JOHANNES BELLINKX /// Distribution Concept et réalisation Johannes Bellinkx - Musique Sjoerd Leijten - 
Développeur d’application Teackele Soepboer & Dennis van Tilburg - Installation Thijs Wieman & Roos Matla - Instructeur Hannah Boer - Sacs 
Merel Kamp Mentions Productrice Anna Huizing - Production de SoAP Maastricht - Co-production C-TAKT - La création Reverse a été soutenue 
par le Performing Arts Fund NL, le Amsterdam Fund for the Arts, Stichting NDSM Werf, Over het IJ Festival et Das Graduate School - Johannes 
Bellinkx est artiste associé d’IN SITU, la plateforme européenne de création artistique dans l’espace public, cofinancée par le programme 
Creative Europe de l’Union européenne Remerciements L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini, Pavillon de Vendôme, Hôtel 
Aquabella, Sciences-Po Aix, Théâtre de l’Archevêché, Eglise de la Madeleine d’Aix-en-Provence, Le Couvent des Prêcheurs Crédit photo Dennis 
van Tilburg

ANIMA · Jordi Galí - Cie Arrangement Provisoire /// Distribution Conception Jordi Galí - Création et jeu 
Anne-Sophie Gabert - Lea Helmstädter, Konrad Kaniuk, Julia Moncla, Jérémy Paon, Jeanne Vallauri - Jeu en alternance avec Jordi Galí, Julien 
Quartier, Silvère Simon - Compositeur Erwan Keravec - Musiciens live Erwan Keravec et Tangui Le Cras, avec Mickaël Cozien et Adrien Laperche - 
Collaboration technique et construction Julien Quartier, Katia Mozet - Réalisation de la structure Nicolas Picot/C3 Sud Est et CEN.Construction 
Mentions Production Arrangement Provisoire - Coproduction ICI – CCN de Montpellier Occitanie (34), Mercat de les Flors (Barcelone), Le Quartz – 
Scène nationale de Brest (29), Lieux Publics – CNAREP & Pôle européen de production Marseille (13), Pronomade(s) en Haute Garonne – CNAREP 
(31), CCN2 Grenoble (38), L’Atelline – Lieud’activation art & espace public (34), Les Tombées de la nuit (35), La Coloc’ de la culture (63), Le 
Pacifique – CDCN Grenoble (38), Art’R lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue (75), La Maison des Métallos (75), Le Fourneau – CNAREP 
Brest (29). Avec l’Aide nationale à la création pour les arts de la rue – DGCA, l’Adami. Avec le soutien de Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes ; 
De Facto, atelier de fabrication (69), La Transverse (58), en complicité avec KompleX KapharnaüM (69) Crédit photo Guillaume Robert.

Goûter le ruisseau - Szabadonbalaton /// Distribution Anthropologue culturel et visuel Diána BERECZ - Designer 
graphique, design social et créatif Dániel BOZZAI - Artiste et activiste Eva BUBLA - Ingénieur Bence FÜLÖP - Photographe Barnabás NEOGRÁDY-
KISS - Écologues Dr Ágnes VÁRI et Dr András ZLINSZKY Mentions Eva Bubla est artiste associée d’IN SITU, la plateforme européenne de création 
artistique dans l’espace public, cofinancée par le programme Creative Europe de l’Union européenne Crédit photo Barnabás NEOGRÁDY-KISS

La Cité des arts de la rue accueille la Banksy Modeste Collection /// Crédit photo BMC 

VIVANTS - Christophe Modica - le comptoir des silences /// Distribution Électronique, objets sonnants, 
synthétiseur modulaire Christophe Modica - Basson, cithare, tambour, voix Zelia Rault - Diffusion sonore Pascal Julien Mentions Coproduction 
L’Atelline (Montpellier), Superstrat (Saint-Étienne), Lieux publics, (Marseille), Le Portail Coucou (Salon-de-Provence) - Soutien et suivi du projet 
Nuits Metis, (Miramas) - Soutien et suivi du projet Art et Culture Fabri de Peiresc (Beauvezer) - Création soutenue par la SACEM, la DRAC PACA 
(Plan de relance) et avec le soutien de la Région Sud - Carte blanche aux artistes Remerciements Jardins de Julien pour leur accueil Crédit photo 
Christophe Modica

Avancée Immobile - Olivier Ratsi /// Distribution Conception, réalisation, création sonore : Olivier Ratsi - Création 
originale issue de l’exposition Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière, Exposition monographique 2021 / Paris, France - 
Commissariat : Jos Auzende pour la Gaîté Lyrique - Production exécutive : Crossed Lab Mentions Création réadaptée en coproduction avec la 
plateforme CHRONIQUES CREATIONS, soutenue par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de 
Marseille et l’Institut français à Paris - Coproduction et coréalisation Lieux publics Crédit photo Olivier Ratsi

VITRINES EN COURS - Volubilis /// Distribution Chorégraphe Agnès Pelletier - Interprètes : Christian Lanes, Lisa Guerrero, 
Cyril Cottron, Yann Nédélec, Solène Cerutti, Odile Azagury, Virginie Garcia, Vincent Curdy, Agnès Pelletier, Eloise Deschemin, Raphaël Dupin 
(ou Matthieu Sinault), Yendi Nammour, Quentin Thomas. Bande-son Yann Servoz. Costumes Cathy Sardi Mentions Partenaires Drac Nouvelle-
Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Deux-Sèvres, Ville de Niort - Résidences et coproductions La Halle Aux Grains/ Scène 
Nationale de Blois, L’Avant-Scène de Cognac/ Festival Mars Planète Danse, Théâtre le Liburnia / Fest’Art Festival Panique Au Dancing Niort, 
Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine. Avec la complicité des commerçants de la Ville d’Aix-en-Provence Crédit photo Alex Giraud

Mentions
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À PROPOS DE 
LIEUX PUBLICS
Historiquement premier centre national de 
création en France, Lieux publics est labellisé 
CNAREP (Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public) et Pôle européen de 
production par le ministère de la Culture. Il est 
dirigé par l’artiste Pierre Sauvageot, compositeur 
et inventeur d’objets artistiques pour l’espace 
public.

En 2022, la structure entre dans une nouvelle 
ère qui redéfinit les contours de son projet et 
fusionne avec l’ApCAR, Association pour la Cité 
des Arts de la Rue.

LIEUX PUBLICS, C’EST: 
Un lieu de création et de production, un abri pour 
les équipes artistiques qui font de l’espace 
public le lieu, l’objet et le sujet de leurs créations. 

Des rendez-vous et temps forts proposés 
toute l’année sur la Métropole Aix-Marseille à la 
rencontre de tous les publics.

lacitedesartsdelarue.netin-situ.infolieuxpublics.com

Un pôle européen et international, le pilotage du 
réseau européen IN SITU, plateforme européenne 
de création artistique en espace public. 

La coordination de la Cité des arts de la rue 
à Marseille, lieu de création regroupant dix 
structures rassemblant une chaîne complète 
de compétences et savoir-faire, et aussi un 
lieu de spectacles, de rencontres, d’ateliers, de 
convivialité… 

Un espace commun, ouvert sur son quartier 
comme sur le monde.

SOPHIE SUTRA, ATTACHÉE DE PRESSE  
sophie.sutra@gmail.com 
06 61 87 44 22
 
BENJAMIN LENGAGNE, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DES PUBLICS
b.lengagne@lieuxpublics.com
06 47 00 67 06

CONTACTS PRESSECONTACTS PRESSE


