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Dans le cadre du projet « Cartographies sensibles », après avoir 
travailler avec Mathias Poisson, nous sommes allés à Marseille pour 
visiter le Frac et le Mucem. 
 
 

Le matin, visite du FRAC 

 
Apprendre à regarder 
 
 

 L’extérieur 
 

Nous sommes à Marseille, ville grecque (fondée par des Grecs venus 
de Phocea) de 2600 ans. 
Nous nous trouvons près de la place de la Joliette, qui s’appelle ainsi 
parce que de cette crique partaient les armées de Jules César. 
En face de nous, les bâtiments des Docks, vieux de 150 ans. Ce sont 
des bâtiments où l'on entreposait les marchandises qui arrivaient ou 
qui partaient par bateaux. 
C’est là qu’arriva le poète Arthur Rimbaud en 1891, par bateau, avant 
de mourir à l’hôpital de la conception. 
  
Et puis tout autour de nous, des bâtiments plus récents, aux façades 
faites de vitres teintées, comme des miroirs : des bureaux de 
Banque. 
 
Au milieu, un bâtiment différent, le Fonds Régional d’Art 
Contemporain. La façade n'est pas vitrée en continu, mais elle est 
composée de plaques de verres teintées en blanc inclinées et 
séparées différemment... Les plaques laissent passer la lumière à 
l'intérieur, créant de jeux de lumière. Le bâtiment est original car le 
message est différent de celui des banques. L’architecte du bâtiment 
est japonais, Kengo Kuma, et le bâtiment a été construit de 2007 à 
2013.  
 
 
Le bâtiment du Frac est long, en triangle, en hauteur, vertical. La 
complexité du projet tenait à sa situation dans un angle de rues. 
 
Nous sommes aussi dans une ville moderne, multidimensionnelle : 
les multiples plaques d’aération témoignent d’une vie souterraine : 
parkings, métro, autoroute… 



 
En face, une œuvre d’art, comme une hélice, recouverte d’une 
peinture anti-rouille orange, pour rappeler l’activité de fabrication des 
coques de bateau qui avait cours avant, à Marseille, près du port 
autonome. 
 

 
 
 

 L’intérieur 
 
 

 



 
Le Hall 
Nous avons observé les matériaux, parce que c’est avec les 
matériaux que s’exprime l’architecte. 
Métal, béton, verre pour faire entrer la lumière, qui est aussi un 
matériau pour Kengo Kuma. Au plafond, des copeaux de bois pour 
l'insonorisation. 
Les dimensions des panneaux de verres sont les dimensions des 
panneaux Shoji au Japon. 
L’entrée est en forme de triangle qui s’élargit et qui s’ouvre sur des 
escaliers en béton pour descendre vers un espace d'exposition, où se 
trouve également l’entrée des camions, et un ascenseur pour les 
œuvres, qui supporte neuf tonnes. 
 
La salle d'exposition 
La salle d'exposition était en plein rangement et emballage des 
œuvres. C'est ce qu'on appelle le décrochage, pour changer 
d'œuvres, et préparer l'exposition de juillet. 
 
 
 

 
 
 



 La Terrasse 
 
Façade avec un fruit, faux toit, bardage ciment/carton, on retrouve les 
panneaux, de différentes tailles (qui doivent être changés tous les 30 
ans) pour donner de la légèreté à la masse… pour plus de légèreté 
aussi, une grande baie vitrée a été ajoutée au niveau de la terrasse, 
pour donner de la lumière à la salle d’exposition. Il y a moins de 
fenêtres mais elles sont disposées de manière aléatoire. Sous nos 
pieds, du bambou compressé… 
Derrière nous, les immeubles typiques de Marseille, avec trois 
fenêtres par étage. 
 
 

 
 

 
 
 La Réserve 

 
En sous sol, 11 mètres sous le niveau de la rue, 9 mètres sous le 
niveau de la mer. Eviter les inondations a ajouté de la difficulté à la 
construction. 
1400 œuvres y sont entreposées, y compris des installations (œuvre 
dans laquelle on peut entrer et circuler, propre à l’art contemporain) 
pour être prêtées, pas pour être exposées au FRAC, puisque c’est un 
fonds, c’est-à-dire un réserve. 
Les œuvres d'art contemporain sont des œuvres de notre époque 
même si les auteurs sont morts. 



 
 L’atelier Créer pour résister 

 
Nous avons échangé et réfléchi sur la Résistance, et à la nécessité 
de résister à l’oubli. 
 
Les artistes peuvent-ils faire un acte de Résistance avec leur 
création ? 

• montrer quelque chose dans l’œuvre : produire un message 
• dénoncer un fait 
• témoigner, transmettre une info 

 
A travers leurs œuvres, les artistes ont un impact par l’émotion (le 
sensible) et par la réflexion. 
 
Nous avons ensuite observé, décrit et interprété quelques œuvres. 
 

• « Fait » photographie de Sophie Riestelhueber, désert du 
Koweit, 1990. 

 

 
Guerre du Koweit/Irak. Photo après guerre, couvertures, traces d’explosions de 

bombes. 

Cette photo est différente des photos médiatiques et on se demande 
en quoi elle constitue un acte de résistance. 
  Dévaster 
Mémoire    souvenir    solitude     manque    intime    
 



 
• « L’interdiction », Photo(montage), Gilbert Garcin, 2000 

 

 
Symbole d’une frontière 
Illusion, jeu sur les tailles 

 
 

• « L’ère du graphite », Yazid Oulab, 2013 
Travail du contraste, des contraires, des oppositions. 
Cette œuvre est un moyen pour l'artiste de relier son père, représenté 
par les outils parce qu'il est maçon, et sa mère qui est institutrice, 
représentée par le graphite.  
Les sculptures créent des contrastes et des oppositions, entre la 
fragilité du matériau et la solidité des outils. Le matériau utilisé est le 
graphite, qui s’effrite facilement, est contraire à l’utilité du matériau, et 
prouve que les choses résistantes sont parfois fragiles. Cette œuvre 
montre que si le passé doit laisser des traces, la résistance est 
d’avancer.  
Cette œuvre nous a évoqué plusieurs sortes de résistances : le 
rappel peut-être employé comme résistance car il est important de se 
rappeler des actes commis pour éviter qu'ils se reproduisent. 
 
 



• « Mains » Yazid Oulab, 2009 
Il s’agit d’une main en fils barbelés. 
Elle fait penser à la main de l’homme et celle de Dieu dans la fresque 
de Michel Ange dans la Chapelle Sixtine (la Création). Un peu 
comme un contraire. 
 
 

• Manipulation d’une œuvre : « Accessories to an event », Dan 
Peterman, 1996 

Ensemble de briques en plastique compressé qui représente la 
consommation de plastique d’un américain en an. 

 
 

Chaque groupe crée son œuvre de résistance à partir des briques. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après le Frac, nous sommes dirigés vers le J4. 
 
 

 
 
Nous avons déjeuné rapidement sur les gradins de la place d’armes 
du Fort St Jean, face à la mer et au Mucem, sur des gradins en 
planches de bois. Malgré la chaleur, quelques petits arbres nous 
faisaient de l’ombre. 
Devant nous, à nos pieds, sur la place d’armes constituée de dalles 
de pierre, un homme préparait une installation en traçant des traits 
avec des craies blanches. 
A notre droite, la passerelle menant au Mucem nous attendait. 
 
 
 

L’après-midi Visite du MuCEM 
 

L’exposition « Aventuriers des mers » nous pousse à découvrir les 
cultures asiatiques et méditerranéennes anciennes (entre le VIIème 
et le XVIIème siècle) découvertes par les voies maritimes. 
En entrant dans l’exposition, la première chose que l’on voit est une 
mâchoire de requin qui nous impressionne et qui nous pousse à aller 
voir plus loin. En poursuivant l’exploration de l’exposition, on 
découvre d’anciens textes arabes et une sorte de bélier en forme de 
tête de chien dragon que l’on accroche à la proue des bateaux, pour 
défoncer les coques des autres bateaux. 



Dans la deuxième salle on trouve une carte des étoiles au sol, 
encerclée par des maquettes de bateaux de tous les âges. Tout 
autour, on voit des vidéos d’images en pleine mer. 
En entrant dans le couloir qui est la troisième salle on nous explique 
les échanges des marchandises et les convoitises. On y trouve des 
épices et des pierres précieuses brutes ou taillées, et un morceau de 
film sur le départ d’une croisade. 
A l’entrée de la quatrième salle on voit de la vaisselle asiatique et un 
grand drap vert venus des premières expéditions portugaises dans 
l’Océan Indien. On peut aussi voir des tapis plus ou moins grands, 
des meubles, un trône, un olifant, un coffret en ivoire d’éléphant et en 
écailles de tortues. Plus loin dans la salle on peut trouver des 
portraits de Vasco de Gama et de Christophe Colomb. A la sortie de 
la quatrième salle, on trouve un canon. 
 

 
 

 
 
Sortis de l'exposition "Les aventuriers des mers" nous nous sommes 
séparés en deux groupes: un groupe est allé à l'exposition "Vies 
d'ordures" et l'autre groupe est allé visiter le Fort St Jean et la tour du 
Roi René. Pour y monter, il y a 81 marches. En haut, il y avait une 
installation d'art contemporain: plein de drapeaux orange 
phosphorescent pour dire aux voyageurs et aux migrants "nous 
sommes ici!" comme pour leur indiquer un chemin, d'ailleurs cette 
œuvre s'appelle "Nous sommes ici".  
 
 



 
De là-haut, nous voyons d’un côté le Vieux Port, de l’autre une rose 
des vents formée avec quatre têtes de femme. 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     
 
 
 
 

 

 
 
 
16H départ 
17H 28 arrivée devant le collège de Forcalquier  
 
 



 
 


