
Impression

Mots clé : 
Publics
Pratiques culturelle

Publics et Pratiques culturelles dans une capitale
européenne de la culture
Marseille-Provence 2013 
Programme de recherche, dispositifs d'enquête et rencontres scientifiques

Les constats de départ

• Une absence d’études coordonnées sur les publics et les
pratiques culturelles pour la ville de Marseille
• Une absence d’études qualitatives d’envergure dans les
capitales européennes de la culture (primat du quantitatif
ou logique d’évaluation)
• Des mutations et reconfigurations de nos pratiques dites
« culturelles » aujourd’hui
• Un tournant dans l’approche thématique, théorique et
méthodologique dans ce domaine de recherche

Objectifs et programme

Le contexte

• Une ville en mutation et en phase de requalification
urbaine avec des changements sociaux, culturels, etc. et
dans une situation atypique et paradoxale au regard de
l’offre artistique et culturelle, de la politique culturelle
• Le label européen avec des effets en amont (phase de
préparation) et en aval sur Marseille et son devenir
• Existence de recherches, des thèses en cours, mais
dispersées, aucun laboratoire ne s’était positionné
spécifiquement sur une approche de la réception

Proposer une approche, des résultats et une mise en
perspective de l’accès différentiel et des expériences
plurielles que génèrent aujourd’hui un certain nombre
d’événements artistiques et culturels, le choix de MP2013
comme terrain d’investigation permettant de cadrer et
délimiter une recherche dans l’espace et dans le temps.
Le projet est pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie,
sciences politiques, sciences de l’information et de la
communication, etc.) et comparatif, il a aussi une ambition
programmatique (théorique et méthodologique), l’enjeu
étant de repenser et renouveler les catégorisations et
logiques d’analyses, pour observer et comprendre les
mutations sociales et sociologiques dans le rapport
contemporain entre les individus, les arts et la culture.
Il s’agit de saisir ce mouvement de fond qui a vu nos
pratiques culturelles évoluer, se renouveler et qui relève
aussi d’une dynamique sociale, en lien avec les
transformations des mondes de l’art et de la culture, mais
tout autant avec les transformations des mondes sociaux
ordinaires, monde du travail, des loisirs, au regard des effets
générationnels, d’un autre rapport au temps ; et ce à
l’échelle individuelle et des groupes, dans le cadre des
espaces privés, publics, réels ou virtuels où se construisent
nos modes de vie et de pensée.

• Projet collectif et collaboratif coordonné par Sylvia Girel
(Mcf-Hdr, Amu, Lames) visant à fédérer des recherches de
jeunes chercheurs (doctorants, post doctorants français et
étrangers) et impliquer des chercheurs confirmés, des
étudiants, des acteurs culturels.
Les doctorants : Maria Elena Buslacchi, Nicolas Debade, Ben
Kerste, Snezana Mijailovic, Barbara Rieffly, Gloria
Romanello, Elisa Ullauri-Lloré / Les post-doctorants : Vincent
Guillon, Olivier Le Falher, Nicolas Maisetti, Valerio Zanardi /
Une équipe spécifique sur le terrain « Cirque » : Marine
Cordier, Emilie Salaméro, Magali Sizorn, Céline Spinelli,
Elena Zanzu / Des médiateurs culturels associés au projet :
Florian Bélier, Charlotte Nguyen, Margot Kubiak, Flora
Nestour / Des étudiants de master : Gabriel Mattei, Federica
Tedeschi, groupe d’étudiants de Master 1 & 2

Un projet collectif

8 demi-journées d’études

Avec la participation de :
Christine Servais (Belgique)
Christian Poirier (Canada)
Antonio Arino Villarroya (Espagne)
Olivier Donnat (France)
Laurent Fleury (France)
Mary Léontsini (Grèce)
Maria Antonietta Trasforini (Italie)
Maud Stephan-Hachem (Liban)
Farid Toumi 
& Fathallah Daghmi (Maroc & France)
Olivier Moeschler (Suisse)

Un colloque international

L’année Capitale se présente assez mal…

… mais se déroule plutôt bien

Quels résultats ?
- Proposer un état des lieux sur l’année capitale

- Renouveller l’état des savoirs dans ce domaine de recherche

  

       

 

 
Département  

des études  
de la prospective  
et des statistiques 

 

Nous analysons les différentes 
manières dont "des publics", 
dans le sens sociologique du 
terme, se sont constitués et 
distribués autour de l’offre 
artistique et culturelle 
proposée, et comment "le 
public", dans un sens plus large 
du terme, s’est approprié (ou 
non) et a relayé (ou contesté) 
une conception et 
représentation de "Marseille en 
capitale culturelle".

Nous analysons des manières de 
composer avec les œuvres et les 
artistes qui ne correspondent 
pas toujours aux « pratiques 
culturelles » dans le sens 
"original et originel" du terme, 
telles qu’on les trouve dans les 
études, mais qui n’en existent 
pas moins et qui révèlent 
différents types de rapport à 
l’art (des plus "sociaux", 
fugaces et informels aux plus 
esthétiques et idéal-typiques du 
comportement des initiés, des 
public experts). 

Méthodologie

• Une approche de terrain qualitative, ethnographique,
commune et différenciée, sur la durée (toute l’année 2013)
• Des cartographies (réalisées avec Mathieu Coulon)
• Des matériaux diversifiés (archives MP2013, presse,
images, vidéos, bases de données de la fréquentation
globale…)

Nos terrains
Des lieux et des espaces : le MuCEM, la Villa méditerréannée, le J1, l’(les) espace(s) public(s), les musées de 
Marseille, les quartiers créatifs, le GR13, Pavillon M, etc. 

Des catégories de publics : les bénévoles, les publics « résistants », les habitants du Panier, les bénévoles, etc.

Des domaines de création, des événements : arts contemporains, arts de la rue, musique, cirque, le Off, etc.

Valorisation et diffusion des résultats : une trentaine de communications individuelles ou collectives ; 5 
articles publiés d’autres en cours (revues ou chapitres d’ouvrages), 2 ouvrages collectifs en cours de 

préparation (sur les actes du colloque et sur Le bazar du Genre en collaboration avec le MuCEM), 2 rapports 
de recherche en phase de finalisation (un sur le musées, l’autre sur tous les terrains). 

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/publications-valorisation/
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MuCEM & musées de Marseille 

plus de 2,5 millions de visiteurs

Entre flammes et flots, plus de 

420 000 personnes

« Des intellectuels, poètes et écrivains, dont Michel 
Butor et Fernando Arrabal, se sont enchaînés 

symboliquement mercredi devant la colonne de la 
Bastille à Paris pour protester contre les conditions 

d'organisation de Marseille-Provence 2013. » 
(Le Parisien, mars 2011).

A propos du MuCEM en 2009 : « Il y a une très forte 
incohérence architecturale » ; « c’est du bétonnage » ; 

« un chaos urbanistique ».
(2009, pétition du comité d’intérêt de quartier)

Des espaces publics 

partagés

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/publications-valorisation/

