
ARTfActories/Autre(s)pARTs, MAI 2011, à MARSEILLE,

l’ART en pARTAGE

© Réunion Af/Ap au Comptoir de la Victorine (Marseille) – juin 2011

1) PrésentAtion 

En 2011, 2012 et 2013, à l’initiative de l’association 
ARTfactories/Autre(s)pARTs sera mené un travail de 
recherche-action  sur  le  territoire  de  Marseille-
Provence pour interroger la pertinence de l’ensemble 
des démarches qui  inventent de  nouvelles formes 
de  démocratie  artistique  et  culturelle  avec  leur 
territoire  d’implantation  et  les  populations qui 
peuplent  ces  espaces  de  vie.  L’aire  métropolitaine 
marseillaise  compte  en  effet  un  nombre  très 
significatif  d’espaces-projets  développant  des 
pratiques  artistiques  innovantes  et  audacieuses  sur 
des principes de co-production et de co-construction 
avec les habitants. C’est cette force créatrice unique 
en France que notre recherche-action entend révéler.

Un collège  de  chercheurs  pluridisciplinaires va, 
de juin 2011 à juin 2013, définir des principes et des 
indicateurs,  à  la  fois  esthétiques,  politiques, 
économiques et sociaux,  sur ces démarches qui  se 
revendiquent de la démocratie artistique et culturelle. 
La  recherche-action  poursuit  un  double  objectif : 

construire  un  «savoir  partagé»  et  renouveler  les 
pratiques des acteurs. 

Cette  recherche-action  proposera  un  grand 
moment de visibilité publique en avril 2012. Dans 
le cadre d’une déambulation artistique, les espaces-
projets  du  territoire  de  Marseille-Provence ouvriront 
leur porte et partageront, avec le plus grand nombre, 
des actions de création populaire.  

Une production éditoriale pérenne :  Pendant trois 
ans le collège de citoyens-chercheurs analysera les 
éléments  relevés.  Ce  travail  fera  l’objet  d’une 
production éditoriale de référence sur les conditions 
de la démocratie artistique et culturelle.

En octobre 2013, les fruits de cette recherche-action 
seront présentés et débattus à l’occasion des 30 ans 
du  réseau  européen  Trans  Europe  Halles  (réseau 
culturel  Européen)  qui  se déroulera à La Friche La 
Belle de Mai. 
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Recherche-Action 2011-2013 : LES ESPACES 

PROJETS DE DéMOCRAtie Artistique 

http://www.hvdz.org/blog/archives/category/veillees/veillee-sao-paulo-br


2) Objectifs

Avancer sur la connaissance des démarches qui se 
revendiquent de la démocratie artistique et culturelle ; 

Identifier  les  conditions  (artistiques,  politiques, 
sociales,  économiques…)  par  lesquelles  ces 
espaces-projets   se  constituent,  mutent,  atteignent 
(ou non) leurs objectifs ; 

Rendre visibles les nouvelles formes de production, 
de diffusion, de médiation et de socialisation de l’art 
sur  le  territoire  Marseille-Provence.  Participer  au 
développement  de  cette  diversité  artistique  et 
culturelle ;

Identifier  comment  ces  pratiques  artistiques 
participent  de  la  transformation  urbaine,  sociale, 
politique, économique et environnementale ;

Initier  une  réflexion  collective  sur  les  politiques 
artistiques et culturelles en favorisant les échanges et 
les  décloisonnements  entre  acteurs  culturels, 
prescripteurs,  décideurs  politiques,  chercheurs  et 
habitants.  Élaborer  ainsi  des  propositions  visant  à 
repenser les politiques culturelles ;

Participer  au renouvellement  de la délibération et 
de la décision publique et ce au-delà du seul champ 
artistique et culturel.

3) Missions

 Coordination de la recherche-action
 Développement  et  animation  d’un  collège  de 

citoyens-chercheurs 
 Organisation  des  temps  publiques  (colloques  et 

déambulation)
 Production éditoriale écrite et multimédia

 4) Déroulement de lA 

recherche-Action

Durée : 3 ans

• De juin 2010 à juin 2011 : Lancement de la 
recherche action et mise en place du comité 
de pilotage

• 20 & 21 Juin 2011 : Constitution du laboratoire 
de recherche-action

• De  juin  2011  à  octobre  2013  (39  mois) : 
Recherche-action  par  le  biais  d’un  collège 
regroupant des chercheurs, des artistes, des 
directeurs  de  lieux  culturels…  /  Productions 
de  textes  et  de  vidéos  mis  en  ligne  sur 
artfactories.net  /  Suivi  de  l’actualité  de  la 
recherche-action.

• 15 & 16 Septembre 2011 : Réunion et débat 
du comité  de  pilotage et  de l’ensemble  des 
membres d’Af/Ap

• Avril  2012 :  1  semaine  de  présentation 
publique  articulant  actes  artistiques  et 
réflexions/débats

• 5 avril 2012 : Colloques publique à la Friche 
La  Belle  de  Mai  qui  présentera  l’état  de  la 
recherche-actions. 

• Avril /Mai : Diffusion de cette première étape 
de travail par le biais de textes et de vidéos 
sur artfactories.net

• Octobre 2013 : Présentation professionnelle à 
la Friche La Belle de Mai dans le cadre des 
rencontres  internationales  de  Trans  Europe 
Halles (réseau culturel Européen)

• Fin 2013 : Diffusion de la recherche-action en 
direction de la communauté professionnelles 
(publication  d’un  ouvrage  sur  la  recherche-
action, vidéos et textes sur artfactories.net)

© 
Réunion Af/Ap – Friche la Belle de Mai (Marseille) – février 2010

5] PArtenAires pressenties : 

Les  espaces-projets  acteurs  de  la  recherche-
action  2012-2013 : 3bisf  /  Alphabetville  /  L’Art  de 
Vivre / Les Bancs Publics / La Compagnie / La Cité, 
Maison de Théâtre et Compagnie / Le Citron Jaune / 
La Gare Franche / Les Pas Perdus / Système Friche 
Théâtre  /  Théâtre  Massalia  /  Le  Théâtre  de   la 
Minoterie.

Ce collectif souhaite rendre visible le laboratoire des 
expériences artistiques de Marseille Provence. Dans 
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cette  perspective,  nous  associerons  de  très 
nombreuses  autres  associations  artistiques  et 
culturelles, ainsi que les acteurs de la société civile.

Partenaires  institutionnels : Mairie  de  Marseille  / 
Marseille Provence Métropole / Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône  /  Conseil  Régional  Provence-
Alpes-Côte d’Azur / Ministère de la Culture et de la 
Communication / Marseille-Provence 2013

Partenaires  médiatiques :  Radio  Grenouille  / 
Mouvement  /  Télérama  /  La  Marseillaise  /  Radio 
France-FIP  

6] contActs

Frédéric Kahn   
06 12 56 23 62 
kahn.f@free.fr

Quentin Dulieu / Bahija Kibou
06 78 26 56 76 
infos@artfactories.net
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