
 

 

 
 

We ART contemporary...  
Week-end ART® en liberté ! 
 

MARSEILLE 
Traits d’union. s 

 

C’est à Marseille que Manifesta accoste 

pour la première fois en France ! Cette biennale 

d’art contemporain, la troisième après celles de 

Venise et de Florence, est depuis sa création dans 

les années 90, une biennale itinérante. L’enjeu à 

l’échelle européenne est, via la culture 

contemporaine, d’explorer et de catalyser les 

changements sociaux positifs en Europe ; et à 

l’échelle de la ville élue, de produire de nouvelles 

expériences créatrices avec, et pour le contexte 

dans lequel cette biennale s’inscrit. 

 

 

Après Palerme, Manifesta fait, encore une 

fois, le choix du contour méditerranéen pour co-

construire une histoire européenne de demain, 

complexe et généreuse. Le focus de cette 

13e édition feuillettera les Traits d’union.s, tandis 

que Les Parallèles du Sud, mettra en lumière la 

richesse de la scène artistique et culturelle 

marseillaise comme de la Région Sud. Un élan vital 

qui accompagne la deuxième ville de France sur les 

voies de sa métamorphose et une ébullition 

culturelle qui nous rend vraiment plus sensibles… 

25/27 SEPTEMBRE 2020 
FORFAIT We ART… 249 €* 

*entrées musées & visites inclus 

3 jours/2 nuits 
 



VENDREDI 25.09   l   We ART...MARSEILLE 

Départ Paris Gare de Lyon > 7:39 
Arrivée Marseille Saint-Charles > 10:59 

 

> 12h30 Déjeuner ensemble ou … Promenez-vous à pied pour mieux ressentir l’atmosphère si singulière de la ville et sa 

nature changeante. Direction la Canebière, la plus grande artère de la ville, puis longez le vieux port pour nous retrouver tout 
au bout, à la Consigne Sanitaire, premier arrêt Manifesta 13. 

 

>> 14:00 / MANIFESTA 13 / LE PARC - DEVENIR UN CORPS LIQUIDE – PETER FEND 

> CONSIGNE SANITAIRE 
En s’appuyant sur la réalité d’une ville ou d’un territoire 

d’accueil, Manifesta 13 revendique une approche sociétale des 

pratiques artistiques. Traits d’union.s, le programme central de 

cette édition, est donc traversant. En se posant aussi bien dans 

les institutions culturelles existantes qu’à l’extérieur, Manifesta 

cherche à établir une relation avec le public qui soit, à la fois 

perméable au territoire et reliée à l’échelle européenne. Trait 

d’union.s se déploie ainsi en plusieurs chapitres comme la 

Maison, le Refuge, l’Hospice, le Port ou le Parc en s’appuyant sur 

le passé et les défis qui se posent dans cette nouvelle ère.  

Nous commencerons donc par le Parc ou Devenir un 

corps liquide. « L’eau circule dans nos corps et nos villes. Toute 

eau renversée ici sera nécessairement bue ailleurs. Ses 

mouvements traversent les nations, les espèces et les corps. Elle nous inscrit dans une écologie complexe qui régit la 

planète toute entière. Les villes portuaires comme Marseille se sont toujours construites au gré des arrivées et des départs, 

des flux et des reflux. Aux avant-postes de l’urgence écologique, elles occupent une place de choix pour repenser notre 

interconnexion et faire émerger de nouvelles formes de responsabilités, aujourd’hui nécessaires. »   

Notre entrée se fera donc par le port, à la Consigne Sanitaire bâtie au 18e siècle pour détecter les signes d’infection 

chez les marins arrivant à Marseille. Nous y découvrirons une installation de Peter Fend (Columbus 1950) fondateur de l’Ocean 

Earth Development Corporation. Peter Fend utilise l’art comme un outil de médiation. Son idée est de réorganiser la planète 

en remplaçant les pays par des zones en fonction des climats, des cultures et des ressources. Ses maquettes et ses dessins 

relatent ses aménagements planétaires à l'idée qu'il se fait de l'égalité des ressources… 

>> 15:30 / MANIFESTA 13 / L’HOSPICE - L’ÉTRANGE, LE POÉTIQUE ET LE POSSIBLE 
> CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 

 « L’hospice : l’étrange, le poétique et le possible regarde et écoute le paysage 

linguistique multicouche de Marseille. Y sont explorées les cultures complexes qui s’y 

trouvent et la rivalité fréquente entre les histoires qu’elles racontent : les cassures 

inattendues, parfois aussi les connexions poétiques, entre elles et avec les dialectes qui 

forment et façonnent les multiples identités marseillaises.  À l’instar du langage, la Vieille 

Charité a longtemps été le lieu d’un enfermement multiforme, abritant tour à tour un hospice, 

un asile, un hôpital, un cloître et, aujourd’hui, différents musées. Elle fut un temps le symbole 

architectural de l’ « immunologie sociale » de Marseille ; un lieu destiné à isoler celles et ceux 

qui menaçaient de « contaminer » l’ordre social : les sans-abris, les mendiant.e.s, les 

prostitué.es, les pauvres, les folles et les fous.  Voix hybrides et subjectivités s’entremêlent 

étroitement pour défier un corps politique purifié.  » 

Avec la participation d’Anna  Boghiguian* (1946, EG),  Aoziz* 

(Béatrice Pedraza, Ludovic Mohamed Zahed, Andrew Graham) (Collective, GB / FR),  Judith 

Scott  (1943-2005, US),  Dennis Cooper and  Gisèle Vienne  (1953, US / 1976 FR, AT),  Pauline Curnier Jardin  (1980, FR),  

Lionel Soukaz  (1953, FR),  Reena Spaulings  (Collective, US). Et des œuvres d’Antonin Artaud (1896-1948, FR),  Roland Barthes 

 (1915-1980, FR),  Georges Bataille  (1897-1962, FR),  Pierre Guyotat  (1940-2020, FR),  Arthur Rimbaud  (1854-1891, FR)…  

Peter Fend, Eurafrica Flyways, 2008. 

 

Judith Scott 

 



>> 18:30 / PAYSAGES PRODUCTIFS – NICOLAS FLOC’H 
> FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une pause rafraîchissante et un débriefing collégial, nous nous dirigerons vers le FRAC (Fond Régional d’Art 

Contemporain) pour plonger littéralement dans les abysses du littoral méditerranéen. Les paysages productifs de Nicolas 

Floc’h est associée aux Parallèles du Sud, un programme qui, dans chaque édition de Manifesta, a pour ambition de mettre 

en lumière la richesse de la scène artistique et culturelle locale. Depuis 2010, Nicolas Floc’h, centre son travail sur la 

représentation des habitats et du milieu sous-marin via une production photographique documentaire essentiellement en 

noir & blanc. Ce travail de recherche, jamais entrepris jusqu’à maintenant, fixe un état zéro des paysages en 2019-2020 en 

suivant l’ensemble du trait de côte dans la zone du Parc national des Calanques, soit 162 kilomètres. Réalisées en lumière 

naturelle et au grand angle, les photographies permettent une approche panoramique des paysages naturels ou anthropiques 

et leurs transformations. Elles montrent la mer telle qu’elle s’offre au regard, nous immergeant dans ses profondeurs jusqu’à 

l’abstraction « générant ainsi de nouvelles représentations, de nouveaux imaginaires ». En parallèle à cet état des lieux, le Parc 

national des Calanques réalise le premier Plan de paysage sous-marin, une première en termes de planification 

environnementale, pour permettre aux décideurs et acteurs locaux de s’approprier la gestion de leur espace sous-marin, d’en 

conserver et de restaurer les paysages.  

 

> Dîner libre ou ensemble... Si vous le souhaitez, rejoignez-nous pour dîner aux couleurs des spécialités 

méditerranéennes. Des plats épicés aux accents ensoleillés mais aussi poissons, crustacés et autres produits de la mer qui 

jouent une belle partition. Et plein de bonnes choses : l’incontournable bouillabaisse, sa cousine la bourride... Et encore l’huile 

d’olive, l’ail, et les légumes qu’on trouve dans nombreuses spécialités culinaires - le célèbre aïoli. Et puis encore, les délicieux 

pieds-paquets... 

 
 

 
  

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Invisible, - 4 mètres, Anse de l’arène, Cassis, 2018. 

 



SAMEDI 26.09   l   We ART... MARSEILLE 
 

>> 09:00 / MANIFESTA 13 / LA MAISON - LOYERS, EXPÉRIENCES, LIEUX 
> MUSÉE GROBET-LABADIÉ 

De bon matin, après avoir quittés notre hôtel confortable, nous nous retrouverons au Musée Grobet Labadié où il 

sera question de l’habitat. « À l’ère des migrations de masse liées aux changements climatiques, à la guerre, aux régimes 

totalitaires, aux génocides et à la gentrification, le logement est devenu un défi mondial majeur. […] À Marseille, les 

conséquences de la crise mondiale du logement sont omniprésentes. Cependant, de nombreuses associations locales 

s’emploient, depuis plusieurs décennies, à améliorer les conditions de vie et les droits des migrant.e.s et des habitant.e.s. Le 

chez-soi est sans cesse remis en question, tiraillé entre déplacement et appartenance. 

Le Musée Grobet Labadié est une ancienne demeure bourgeoise transformée en 

musée, comme cela arrive souvent, dans l’idée de dépeindre une image claire de « notre » 

histoire sociale. Puissante machine politique à remonter le temps, il nous immerge dans 

un quotidien éloigné du nôtre, dans une maison différente de la nôtre. Cette machine à 

remonter le temps peut-elle nous aider à percevoir un autre passé et, ainsi, envisager un 

futur commun ? Peut-elle être reconfigurée pour créer un dessein plus collaboratif ? »  

Avec la participation de Black Quantum Futurism* (Collectif, US), Martine Derain* 

(1960, FR), Lukas Duwenhögger (1956, DE), Jana Euler (1982, DE), Ken Okiishi* (1968, 

US), Cameron Rowland (1988, US), Reena Spaulings (Collective, US), Arseny Zhilyaev* 

(1984, RU). 

>> 11:00 / MANIFESTA 13 / LE PARC - DEVENIR UN CORPS LIQUIDE 

> PALAIS LONGCHAMP 

Inauguré en 1869, le Palais Longchamp, est l’œuvre d’Henry Espérandieu, l’architecte de Notre-Dame-de-la-Garde. 

Restauré entre 1999 et 2019, il a été construit pour abriter le musée des Beaux-Arts et le muséum d’histoire naturelle, de part 

et d’autre du château d’eau commémorant l’arrivée à Marseille des eaux du canal de la Durance au 19e siècle. Les décors 

intérieurs du palais ont été confiés à des artistes majeurs de l’époque comme Barye et Puvis de Chavannes. C’est ici que nous 

poursuivrons le fil de l’eau. D’abord au muséum d’histoire naturelle investi par les artistes Minia Biabiany (1988, FR), Ali Cherri* 

(1976, LB), Reena Spaulings (Collective, US) puis au Musée des Beaux-Arts avec Center for Creative Ecologies* (Isabelle 

Carbonell, Hannah Meszaros Martin, T. J. Demos) (Collective, US), Mathieu Kleyebe Abonnenc (1977, GF), Reena 

Spaulings (Collective, US). 

> Déjeuner libre ou aux Grandes Tables de la Friche Belle de Mai... pour partager les classiques d’un restaurant qui 

utilise les produits de saison pour une cuisine du quotidien. 

 

>> 15:00 / STREET TRASH 

> FRICHE BELLE DE MAI 
Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, La Friche la 

Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (400 artistes et 

producteurs y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques 

publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Depuis près de 30 ans, sur ce 

nouveau territoire culturel et urbain, on imagine, on crée, on travaille pour que chaque idée puisse 

trouver son terrain d’application. Leur programmation de caractère gagne souvent les chemins de 

traverse. La preuve avec Street Trash, une exposition sur l'univers esthétique de la culture gore, 

grotesque et post apocalyptique, à l'image du film éponyme de Jim Muro (1987). Avec Dada, puis les 

Nouveaux Réalistes, plusieurs générations d’artistes se sont mises à valoriser les rebuts des poubelles 

comme les lieux délaissés avec « humour et brutalité ». Une quarantaine d’œuvres d’artistes comme 

Alexandre Bavard, Michel Blazy, Johan Creten, Daniel Firman, Michel Gouéry, John Isaacs, Arnaud Labelle-Rojoux, Anita 

Molinero, Elsa Sahal, Jim Shaw, Anne Wenzel… 

 

> Dîner libre ou ensemble...   

Martine Derain,  

 

Daniel Firman, Traffic, 
2002. 

 



DIMANCHE 27.09   l   We ART... MARSEILLE 
 

 

>> 09:00 / MANIFESTA 13 / LE PORT - À LA CROISÉE DES HISTOIRES 
> MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 

Poursuivons à bon rythme notre parcours de Manifesta par la visite du Musée d’Histoire de Marseille qui, pour 

l’occasion, est dédié à l’exploration des diverses histoires de la ville. Fondé en 1983, et entièrement rénové en 2013, le Musée 

d’Histoire de Marseille a été construit après les découvertes archéologiques majeures à la suite du réaménagement du 

quartier dit « Derrière la Bourse » dans les années 1960. Situé à côté du Vieux-Port, ce musée, d’une collection de plus de 

4000 objets, présente l’histoire de Marseille en treize séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques 

jusqu’aux développements urbains contemporains : Marseille la plus ancienne ville de France (2 600 ans) et Marseille ville-

port ouverte sur la Méditerranée. Les artistes participants sont Samia Henni* (1980, DZ) et Sara Ouhaddou* (1986, FR/MA). 

 

>> 11:30 / MANIFESTA 13 / LE REFUGE - DANS L’ATTENTE D’UN NOUVEAU DÉPART 
> MUSÉE CANTINI 

Le Musée Cantini, situé dans un hôtel particulier construit en 1694 par la Compagnie du Cap Nègre est acheté en 1888 

par Jules Cantini, marbrier prospère et collectionneur d’art. Le bâtiment et sa collection sont légués à la ville en 1916 afin de 

devenir un musée d’art moderne. Aujourd’hui, la collection couvre une vaste période allant de 1900 à 1960 avec des œuvres 

majeures du fauvisme, du cubisme, du surréalisme, de l’abstraction lyrique et du groupe japonais Gutaï. Pour l’événement, 

le musée se transforme « en un espace où le public peut explorer les frontières entre public et privé, entre les beaux-arts et les 

arts décoratifs ainsi qu’entre la culture savante et la culture populaire ». 

Marc Camille Chaimowicz (Paris 1947) est l’artiste de la situation. Depuis trente ans, il organise des éléments de 

mobilier, conçus par d’autres ou par lui-même. Répartis dans l’espace de façon éparse, paravents, chaises, papier peint, 

consoles composent des décors de théâtre ou d’élégants intérieurs bourgeois un peu surannés. Ses environnements se 

développent selon une « philosophie de l’ameublement » qui, en privilégiant l’ornement, se veut anti-hiérarchique, et dans 

lesquels tout dysfonctionne un peu. C’est dans cette ambiance disjonctée que nous quitterons la ville avec le sentiment d’être 

déjà au-delà du croisement de nouveaux mondes. 

 

 

15:30 / FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

Départ Marseille Saint-Charles > 17:02 
Arrivée Paris Gare de Lyon > 20:21 

  

Marc Camille Chaimowicz, Vienna Triptych, Leaning...and Surrounded by Chorus Girls and Sentinels, 1982. 

 

https://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/
https://www.tate.org.uk/art/artists/marc-camille-chaimowicz-882


 
 

We ART... MARSEILLE  25/27 SEPTEMBRE 2020 > 249 € 
 

Forfait Connaissance de l’Art > 249 €* * Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 
 • visites guidées + entrées incluses > Manifesta 13 (6 lieux) / FRAC / La Friche Belle de Mai 
 • Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain 
 • Organisation du séjour 
 
Vous disposez des informations détaillées dans le bulletin d’inscription. 

 

Ne sont pas inclus  

 Les transports en commun 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les billets d’entrée aux autres musées et expositions non inclus dans le WE ART 

 Les repas et les boissons 

 L’assurance facultative annulation (environ 5% du forfait) 

 
Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis 

 

Un Livret de voyage vous sera adressé quelques jours avant le départ indiquant les horaires et rendez-vous 
précis. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Connaissance de l’art contemporain // www.connaissancedelart.com // + 33 (0)9 67 09 27 65  
Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux • 44, rue Saint-François 33000 

Ali Cherri, Immortality, 2019. 

 

http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/Bulletin_d_inscription_MARSEILLE_2020.pdf

