
L'OFFICIEL ART
5 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS - 01 53 01 10 30

MARS/MAI 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1853
N° de page : 58-61

Page 1/4

MARSEILLE5
6864165300504/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : - OFFICE DU TOURISME DE MARSEILLE ou OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE (13), toutes
citations  - MARSEILLE : ville des Bouches du Rhône (13), uniquement tourisme et évènements culturels, passages ...



L'OFFICIEL ART
5 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS - 01 53 01 10 30

MARS/MAI 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1853
N° de page : 58-61

Page 2/4

MARSEILLE5
6864165300504/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : - OFFICE DU TOURISME DE MARSEILLE ou OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE (13), toutes
citations  - MARSEILLE : ville des Bouches du Rhône (13), uniquement tourisme et évènements culturels, passages ...

Originaire d Algerie d une famille aux racines italiennes puis eleve en Provence, le célèbre
l jarchitecte Rudy Ricciotti développe depuis plusieurs annees une architecture audacieuse qui

pousse toujours plus loin, avec poesie, les defis techniques de la discipline Parallèlement
a la présidence des editions Al Dante depu s 2007, il fait partie du comité éditonal de
la revue /.Architecture d'aujourd'hui Grand Prix national d'architecture 2006 et auteur du
récent departement des arts de lislam au Louvre Rudy Ricciotti signe cette annee
le Musee des Civilisations de I Europe et de la Méd terranée a Marseille (Mucem), un projet
phare et emblématique, dont l'ouverture est prévue enjuin Les rives de la Grande Bleue,
le talent et l'amour du verbe ont amené Rudy Rice otb a composer, pour L Officiel Art,
un parcours neuf de la cite phocéenne, capitale europeenne de la culture 2013

Le projet du Musee des Civilisations d'Europe et
de Mediterranee (Mucem) a IC ans déjà
Nous avons travaille avec anxiété puisque le site même est
historique, charge de violence, fonde sur une notion de luttes
contre la Republique Le Fort Saint Jean, ou furent brûles

les soldats jacobins était davantage charge de defendre Marseille
contre elle même que contre les agressions venues de l'extérieur
D'ailleurs personne n'a jamais voulu envahir Marseille ' Le capitaine
d armes du Fort s'en souvient encore, lui qui vit ses tripes fumantes
promenées au bout d'une fourche par les Marseillaises en fureur

Tra\ ailler a Marseille est d une responsabilite écrasante Travailler
Marseille est déjà prendre rendez vous avec l'archange Gabriel La
globalisation est une intrusion encore plus mal ressentie a Marseille
qu'ailleurs Maîs, étrangement comme un boxeur poids lourd, tomme
Arthur Cravan le poète boxeur, la ville encaisse les mauvais coups sans
broncher tant ici la survivance dc I histoire et la force de frappe du
paysage mann absorbent la croissance urbaine Ce genie urbain de
Marseille est plus mélancolique que dans toute autre ville, son
territoire se partage généreusement avec ses habitants qui l'aiment,
jusqu'à l'aveuglement Culture portuaire, puis maritime, balnéaire
aussi, Marseille vit une transfiguration La réalité urbaine est dépassée
par celle de son paysage propre, moteur d'une autre ville invisible,
le Marseille que l'on a en tête, celui en dérive Au vent portant Une
ville imaginaire d Italo Cal\ mo taillée dans un bloc de sucre dur

Avec une arrogance brillante, le Marseillais danse a\ec sa ville La \ ille
pousse et résiste aux doctrines de planification, elle reste sauvage
et ne sera jamais la banlieue dc Paris Le complot de la luzerne,
la terreur de la pelouse, ne sont jamais arrives ici en bord de mer
Un bout de trottoi r de beton, un fragment cle goudron, un
morceau de pneu sous la pression du vent violent demeurent encore
jusqu'à l'absurde lumineux, entiers, pleins et goûteux

Dans ces conditions, ll fallait faire face a un sentiment d'inquiétude,
sans aucune vision de ce qu il v avait a realiser La commande du
Ministere de la Culture était inquiétante en elle-même
Qu'est ce qu'un musee national anthropologique? Se sont alors posées
les questions suivantes ou est le contexte? Quelle architecture
quand tout est déjà la? Des questions qui naviguent avec le doute
La question existentielle prend toujours l'architecture a l'estomac

II est vite apparu évident de refuser la brillance bling-bhng, celle-ci
pouvant être considérée comme une affirmation d'hégémonie
matenologique rivalisant avec le Fort Cette conviction s est renforcée
a la lecture des objectifs urbamstiques Cela a conduit a présenter

le projet final sur des valeurs orthonormees, puis décimées vers
I effacement A la massivité du Fort repondra la demateriahsation du
Mucem Ce dernier est amical avec le Fort Saint Jean II est mat,
ne porte pas les stigmates tardifs de la néo-modernité ni les signes
névrotiques de la deconstruction ll ne se situe pas sur les affirmations
esthétiques de l'architecture internationale II est plutôt osseux,
feminin, fragile et même maniere En un mot, il est provincial,
localise, provençal, contextuel, comme I imaginaire de
Frederic Mistral, auteur de Mirezo, prénom qui fut donne a un
régiment de blindes du Commandant Massoud dont on sait combien
il aimait Saint Remy de Provence et ses spécialités culinaires

La circulation extérieure par rampes périphériques au musée procede
du mouvement de la ziggourat et devient cheminement long et
initiatique pour arriver a la terrasse reliée au Fort Saint-Jean par une
passerelle La nature profonde de ce projet relevé aussi de l'archétype
ancien Elle est une linguistique irrationnelle du point de \ ue de la
dictature fonctionnalité Le Mucem, avec la peau et les os, sa
maigreur structurelle, son absence de reflet et sa matite renvoient a la
métaphore de I espace méditerranéen Ce projet porte la question de
la difficulté d'être comme l'est l'architecture dans un site exceptionnel

Le Sud est un voyage mental et non un extrait de naissance C'est par
croyance que ce musee se situe au sud et non par crispation
identitaire La filiation avec une memoire orientaliste lointaine
marque le Mucem Par ses différents filtres solaires, il porte ses ombres
sur la figure Enracine dans son contexte, il est cependant la
presence emblématique de I Etat republicain a Marseille En ce sens,
il cst également une mam tendue a la cite phocéenne rebelle
Cet edifice se reconnaîtra latin, dans un paysage mineral
et orientaliste, dans ses intuitions contextuelles

Nous assistons dans ce chantier explorateur, a la naissance
a grande échelle, dans une dynamique expérimentale,
a une production industrielle ou aucun emploi n'est delocahsable
La confiance de I Etat a permis de redonner sens ici, a Marseille,
a la notion de developpement economique et social dans
une perspective environnementale

Au terme de ce long processus, un nouveau territoire sera propose aux
Marseillais Depuis le quartier populaire du Panier, un parcours
gratuit via le fort Saint-Jean et le Mucem permettra d'aboutir a
lespace public du J4 Ainsi naîtra une nouvelle porosité sociale a ce
vaste territoire jusqu'ici interdit Les transparences visibles depuis les
passerelles périphériques (libres dacces) -vers les activites museales
seront les mains tendues de la culture vers la jeunesse marseillaise La
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"SUR LES QUAIS, CHAQUE MATIN, UNE LIGNE
DE PÊCHEURS BURINÉS PREND MARQUE COMME ULTIME

RÉSISTANCE DEVANT L'ÉPUISEMENT DE LA BEAUTÉ
—-^ ET LA FIN DE LM2MME DU SUD." -

Le Vieux-Port de Marseille

est aussi lobjectif politique d'un musee national
Marseille est la dernière ville alternative de la vieille Europe
La culture s'v inscrit dans le paysage et les Marseillais sont
des artistes par extrait de naissance et de voyage

Cette ville est une ville de baston, seuls les plus robustes résistent
dans un biotope aussi hostile Sel, compassion et sardine, mistral
bleu, soleil noir et Dano Moreno Le citoyen marseillais ne
porte pas de casquette de mann II ne craint pas la castagne solaire
et sa parole politique se traduit en ironie elliptique, l'ironie des
Britanniques d Orient Sa bureaucratie est noblesse, aristocratie
L'invisible y est craint Sur les quais chaque matin, une ligne
e pêcheurs burines prend marque comme ultime resistance devant
l'épuisement de la beaute et la fin de I homme du Sud Les citoyens
de la cite phocéenne sont, depuis 1789, dans un etat d'esprit
pre insurrectionnel et libertaire par intuition chrétienne Cette
perspective rêvée par l'homme de foi qu'était Pier Paolo Pasohni
dans ses Ecrits corsaires Cette rupture cst adossée a une identité
forte Républicain du Sud, le Marseillais est patriote de sa
cite, resistant toute catégorie et robuste aux maladies, a l'image

de la coustelme, salade si goûteuse a sectionner a l'Opiné! dans les
caillasses calcaires du sud de la Cite Ici est un des thèmes
du questionnement identitaire auquel l'architecture doit faire face
a mi parcours entre culture et agriculture II lui faut seule échapper
au destin de la colonisation d'une modernite tardive, des metiers
tertiaires et des mythes anglo saxons La marine de la Royale
n'aurait jamais du quitter Marseille A cette ville, il manque un port
de guerre viril avec son escadre gris argenté, des tours vertigineuses
aiguisées, un arsenal de pierre au goût de parmesan,
un souk a I anis, des remorqueurs de haute memoire trafiquant
d'espaces publics denses ayant la qualite de ceux du
Marseille du XIXE siecle Cette notion d espace public a Marseille
est cmematographiquement différente de toute autre
ville car le consensus n') fait pas sens au point même ou l'exil
de la beaute n'es! plus matériau critique
Davantage retable sevillan quœuvre d'Yves Klein, Marseille fascine
par contrition, la même violence esthetique et le iiieme sublime
sont toujours, par destin, disponibles tire artiste a Marseille,
c'est être d'abord Marseillais et suspect ensuite
Respect aux artistes, ils sont les derniers orchidoclastes '

AVOIR
Le Musée des Civilisations d'Europe et de Méditerranée
(Mucem) ouvrira seb portes debutjuin
Caserne du Muy, 21 rue Bugeaud, 13003 Marse Ile,
T +33 (0)4 91 59 06 88, www mucerr org

L'exposition "Rudy Ricciotti, Matérialités", se t endra a la Cite
de l'Architecture et du Patr moine dc 10 avril au 15 septembre
Fnîree pr ncipale1, place du Trocadero et du 11 Novembre
Paris 16e, T +33 (0)1 58 51 52 00 AW A ate-ha Ilot fr
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MARSEILLE HOTSPOTS

PAR RUDY RICCIOTTI

Restaurants

RESTAURANT DU MUCEM
Restaurant tenu par Gerald Passedat, chef

cuisinier français du restaurant Le Petit Nice
à Marseille Vue mer, une adresse rare

Caserne du Muy, 21 rue Bugeaud,
13003 Marseille, T +33 (0)4 91 59 06 88,

www.mucem.org

TIBOULEN DE MAIRE
Mon restaurant historique, le meilleur

poisson de Marseille, cuit dans ses écailles
Aimée, aujourd'hui disparu, pirate de l'île

du Planter, était mon ami Toujours l'adresse
pour les inities du Denti et du Loup '
Calanque Blanche Route des Coudes,
13008 Marseille, T +33 (0)4 91 25 26 30

LA BAIE DES SINGES
Dans le paysage lunaire du bout des Coudes,

a la fois si lom et si proche de Marseille, le
restaurant la Baie des Singes propose des

spécialités marseillaises et provençales, entre
autres du poisson Un site exceptionnel, une

vue inoubliable sur la Mediterranee, une
calanque privee pour une sieste méritée

Cap Croisette, 13008 Marseille,
T +33 (0)4 91 73 68 87,

www.la-bate-des singes fr

L E P E T I T N I C E
3 etoiles, un "must" Apres Dieu ou le Diable,

vient Gerald Passedat II aurait du,
comme le disait William Blake, être poète

car du parti du Diable
17, rue des Braves, 13007 Marseille,

T +33 (0)4 91 59 25 92,
www.passedat.fr

LA BRASSERIE DU TENNIS CLUB
Au bord de l'eau, a l'abri du vent Toujours de
la place Efficace et genereux Bon marche et

sympathique La Presqu'île Quartier
Port Miou, direction Les Calanques,
13260 Cassis, T +33 (0)442 OI 31 71

RESTAURANT LE ROWING CLUB
A l'entrée du Vieux Port Réalise il y

a quarante ans par l'architecte Raymond
Perrachon C'était mon directeur de these

Bonne table 34, boulevard Charles-Livon,
13007 Marseille, T +33 (0)4 91 90 07 78,

www.rowmg-dubrebtaurant.com

Hotels

HÔTEL R I C H E L I E U
Ce 2-etoiles situe sur la plage offre une vue
panoramique sur la baie et le château d'If

Economique 52, Corniche du
President Kennedy, 13007 Marseille,

T +33 (0)4 91 31 OI 92,
www.hotel-marsetlle nchelieu com

HÔTEL LE CORBUSIER
Dormir economique dans la Cite radieuse,

monument de l'architecture moderne,
construit en 1952 par Le Corbusier

Dîner gastronomique au
Ventre de l'architecte, du même hôtel

280, boulevard Michelet, 13008 Marseille,
T +33(0)491 167800,

www.hotellecorbusier com

Bars

PELLE MELE
C'est une vraie cave a jazz avec ses murs en
pierres grossières apparentes, ses massives

poutres en bois, sa toute petite scene
On y est toujours bien accueilli

Y aller le soir aux beaux jours, pour un
havane et rhum en terrasse

8, place aux Huiles, 13001 Marseille,
T +33 (0)4 91 54 85 26

LA CARAVELLE
II surplombe le Vieux Port et offre une vue

sur la Bonne Mere, ce cafe restaurant
est un lieu unique a Marseille Depuis

son minuscule balcon situe au premier etage
de l'hôtel Bellevue, on peut bénéficier
d'une des plus belles vues sur la cite

phocéenne Certains soirs, des groupes
de jazz se produisent

34, quai du Port, 13002 Marseille,
T +33 (0)4 91 90 36 64,

www.lacaravelle-marseille.com

Shopping

M A R I A N N E CAT
Situe dans un splendide hôtel particulier

datant de 1760, ce lieu est un endroit
atypique ou cohabitent plusieurs univers
On y découvre des marques de créateurs

de mode, du mobilier et des objets
du XX1 siecle ou de designers actuels Plein
d'idées 53, rue Grignan, 13006 Marseille,

T +33 (0)4 91 55 05 25

Galeries

G O U R V E N N E C OGOR
Didier Gourvennec Oger est le fondateur de
cet espace situe dans un lieu inedit au cœur
de Marseille, a proximite du futur bâtiment
du Frac, pres des Docks dans un quartier en
plein essor artistique et culturel La Galerie

Gourvennec Ogor a pour objectif
de s'inscrire dans le paysage marseillais

et national de l'art contemporain
7, rue Duverger, 13002 Marseille,

T +33 (0)9 81 45 23 80,
www.galenego. com

MOA D E S I G N
Julien Monfort, designer opiniâtre et brillant

maîs aussi architecte détermine
8, avenue de la Corse, 13007 Marseille,

wwwjuhen-monfort.com/projets/moa-
design

GALERIE OF MARSEILLE
La meilleure de Marseille depuis la

fermeture de la galerie Roger Pailhas qui fut
l'une des meilleures en France Elle défend,
en outre, le génial peintre Yvan Salomone,

aquarelliste du combat métaphysique
8, rue du Chevalier Roze, 13002 Marseille,

T +33 (0)9 53 10 15 26,
www.galeneofmarseille.com

G A L E R I E PORT E A V I O N
Elle existe depuis vingt ans, du solide

96, boulevard de la Liberation,
13004 Marseille, T +33 (0)4 91 33 52 00,

www.galeneporteavwn org


