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La place des festivals dans l’évènement Marseille-

Provence Capitale européenne de la culture 
 
 

par  
Gabriel Matteï 

________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
INTRODUCTION 

Les festivals au cœur de l’Année Capitale  
L’année 2013 a été l’occasion, à Marseille et dans sa région, d’un grand nombre et d’une grande 
diversité de festivals touchant à tous les domaines de création et disciplines artistique : musique, 
cinéma, écritures contemporaines, danse, théâtre, arts de la rue, photographie ou encore arts 
numériques. Si la plupart existent depuis bien avant son attribution du titre de « Capitale 
européenne de la culture », certains comme le Festival de Pâques, Août en Danse, Nous Serons Tous 
d’Ici, ou Cahiers de Vacances, pour ne citer qu’eux, ont vu le jour spécialement à cette occasion1. 
L’association Marseille-Provence 2013 qui « pilote, anime et coordonne le travail des acteurs 
culturels du territoire, en vue de la production de l’évènement »2 Marseille Provence Capitale 
européenne de la culture, a fait des festivals, présentés comme emblématiques de l’identité culturelle 
du territoire, un des fers de lance de sa programmation :  
 
« Ce territoire en pleine effervescence témoigne d’une vitalité culturelle et sociale unique. Il offre de 
multiples visages, tant géographiques, culturels que sociaux qui forment un ensemble contrasté, 
parfois contradictoire où la richesse rime avec diversité. Les trois épisodes qui articulent l’année 2013 
[…] racontent ces multiples facettes. Ils expriment l’hospitalité font la part belle aux paysages et 
soulignent la dynamique des festivals.3 » 
 
« Le temps des Festivals », élément moteur du deuxième « épisode » de l’évènement Marseille 
Provence Capitale européenne de la culture intitulé « À Ciel Ouvert », délimite la période du mois de 
juin au mois d’août 2013, pleine saison estivale : « Des dizaines de festivals se croisent et se font 

																																																								
1 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Marseille-Provence-2013-capitale-europeenne-de-la-
culture 
2 http://www.mp2013.fr/les-fondamentaux-du-projet/ 
3 http://www.mp2013.fr/pro/files/2012/07/MP2013-24p-dpsynthese-page.pdf 
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écho à travers des thématiques multiples. Le deuxième grand temps fort de la Capitale européenne 
de la culture est placé sous le signe du rêve et du lien.4 » Cette période concentrant chaque année à 
Marseille, en effet, la plupart des festivals du territoire, bien qu’un certain nombre aient lieu lors de 
l’avant ou de l’après-saison.  
 
Cette attention particulière portée aux festivals dans le déroulement de l’évènement Marseille 
Provence Capitale européenne de la culture répond à l’ambition déclarée de l’association Marseille-
Provence 2013 de fédérer les publics autour d’évènements locaux qui soient transversaux, 
temporellement et géographiquement, à l’ensemble de la programmation prévue pour l’année 
2013. J.F Chougnet, ex-directeur de Marseille-Provence 2013, explique les enjeux et les objectifs 
de la programmation festivalière durant l’évènement Marseille Provence Capitale européenne de la 
culture lors d’une interview donnée à Télérama à propos du festival Août en Danse : 
 
« La grande critique que j’entends depuis mon arrivée, c’est qu’à Marseille, il se passe beaucoup de 
choses, mais que tout est beaucoup trop dispersé, si bien que le public s’y perd et passe à côté. Il est 
donc nécessaire de mettre en ordre cette offre culturelle, MP2013 peut jouer ce rôle. L’adhésion du 
public n’en sera que plus grande.5 » 
 
C’est dans cette perspective qu’une partie de l’offre festivalière du territoire de la région PACA 
s’est vue recevoir un soutien financier inédit jusqu’à lors, à travers la politique 
d’accompagnement mise en place par Marseille-Provence 2013 : 
« Marseille Provence est par excellence la terre des festivals. Nombreux, variés, certains sont 
devenus, dans leur domaine d’expression, des références internationales incontournables. Notre 
démarche d’accompagnement des festivals sera à l’image et de la méthode et de la diversité des 
programmes et des modes d’actions que développe Marseille-Provence 2013 : principe de 
coproduction, participation au dispositif des ateliers de l’Euroméditerranée, développement de la 
commande artistique et des Actions de Participation Citoyenne.6 » 
 
Cette démarche d’accompagnement, commune avec celle développée pour les Ateliers de 
l’Euroméditerranée (AEM), et aux Actions de Participation Citoyenne (APC) et répondant à certains 
objectifs fixés en amont en vue de l’attribution du titre « Capitale européenne de la culture », a 
consisté en la mise en place d’opérations concrètes de coproduction et de labellisation « Marseille-
Provence 2013 » de festivals existants déjà, ou de production de nouveaux, le plus souvent en 
partenariat avec des structures culturelles du territoire plus ou moins établies. 

Le cadre de la politique d’accompagnement des festivals 
La démarche d’accompagnement globale des manifestations culturelles mise en place par 
l’association Marseille-Provence 2013, dans laquelle prend place celle plus spécifique de soutien 
aux festivals du territoire, répond aux directives données par la commission Européenne, dans 
l’article 4 de « la décision 1622/2006/CE », pour l’attribution du titre de « Capitale européenne 
de la culture », selon lesquelles le programme proposé par les villes candidates se doit 

																																																								
4 Ibid. 
5 http://www.telerama.fr/scenes/marseille-se-reveille-avec-aout-en-danse,101322.php 
6 http://www.mp2013.fr/au-programme/festivals-du-territoire/ 
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d’encourager « la participation des citoyens habitant dans la ville et ses environs [susciter] leur 
intérêt » et présenter « un caractère durable [en faisant] partie intégrante du développement 
culturel et social à long terme de la ville7 ». Elle s’inscrit d’autre part dans celles du « Processus de 
Barcelone », accord mis en place en 1995 entre quinze pays membres de l’Union européenne en 
partenariat avec quatorze pays méditerranéens8, « partenariat dans le domaine social, culturel et 
humain, visant à promouvoir la compréhension et le dialogue entre les cultures, les religions et les 
peuples, ainsi qu'à favoriser les échanges entre la société civile et les citoyens9 ».  
 
Selon la Commission européenne, l’implication de la ville de Marseille dans le Processus de 
Barcelone à travers le programme qu’elle a élaboré pour sa candidature a été un critère 
déterminant dans son attribution du titre de « Capitale européenne de la culture » en 2013. En 
effet, l’association Marseille-Provence 2013 s’est donné pour « mission » de « créer un grand 
évènement culturel populaire de dimension internationale » entre autres en « contribuant au volet 
culturel du processus de Barcelone par un dialogue des cultures entre l’Europe et la 
Méditerranée10», en se proposant de « soutenir la création et la diffusion d’œuvres ambitieuses en 
travaillant avec des artistes issus des pays de la Méditerranée et d’Europe11», mais également d’ « 
innover en matière d’intégration de la culture dans l’espace public et de relations entre culture et 
société12», d’ « impliquer les citoyens(ne)s du territoire Marseille-Provence 2013, à travers une 
approche participative et par un accès favorisé aux évènements » et de « donner du territoire de la 
capitale une image internationale, créative et accueillante13.» Ces modèles d’actions publiques 
développés en faveur de la création artistique et des publics s’inscrivant dans des politiques plus 
globales de « démocratisation culturelle », initiées depuis les années 60 en France, « actions de 
prosélytisme, impliquant la conversion de l’ensemble d’une société à l’appréciation des œuvres 
consacrées ou en voie de l’être14» ayant pour but de « diffuser plus largement le goût de la 
« haute » culture15» en étant au service « de la frange avancée de l’art, de sa création et de sa 
diffusion.16» 
 
Dans un premier temps, nous nous proposons d’étudier de quelle manière se sera concrètement 
organisé le soutien aux festivals du territoire durant l’évènement Marseille Provence Capitale 
européenne de la culture à partir des chiffres de fréquentation et de financements globaux des 
équipements culturels qui nous ont été fournis par Marseille-Provence 2013 à l’issue de cet 
évènement, comment cette démarche aura été mise en place pour répondre aux objectifs, que nous 
venons d’énoncer, que s’étaient donnés en amont l’association et, ensuite, comment elle a pu être 
facteur de tensions et de rejets de la part de certains acteurs les moins visibles du territoire. Nous 
verrons dans un second temps quelles sont les particularités des publics de festivals en France à 

																																																								
7 http://ec.europa.eu/index_fr 
8 Dont l’Algérie, la Palestine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. 
9 http://ec.europa.eu/index_fr.htm 
10 http://www.mp2013.fr/ 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 MOULIN .R, L’artiste, l’institution et le marché, Flammarion, Paris, 2009, p.90. 
15 BECKER. H.S, Les mondes de l’art, Flammarion, Paris, 2010, p. 199. 
16 MOULIN .R, L’artiste, l’institution et le marché, Flammarion, Paris, 2009, p.92. 
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partir de la synthèse deux grandes enquêtes faisant référence en la matière : Les pratiques 
culturelles des Français à l’ère numérique (O. Donnat) et Les publics des festivals (Négrier. E., 
Djakouane. Jourda. M-T…) afin d’effectuer une comparaison avec ceux ayant pris part à Marseille 
Provence Capitale européenne de la culture dans la limite des informations dont nous disposons 
concernant les publics des festivals à Marseille et sur le territoire PACA en 2013. Nous mettrons alors 
en regard ces résultats, quantitatifs, avec ceux, plus qualitatifs, que nous avons produits à partir 
d’une enquête sur les publics du festival d’arts numériques GAMERZ dans le cadre de l’évènement 
Marseille Capitale européenne de la culture (ayant labellisé ce festival). 
 
LES FESTIVALS ET MARSEILLE-PROVENCE 2013 ENTRE COLLABORATIONS…  
 
L’hétérogénéité des festivals et les labellisations Marseille-Provence 2013 
Nous avons opté pour répertorier dans un tableau (en annexe) les principaux festivals du territoire 
ayant été soutenus par Marseille-Provence 2013 par domaines de création (musique, cinéma, arts 
numériques, danse, théâtre, littérature, cirque…) en y faisant figurer, lorsque nous disposions des 
informations, leurs taux de fréquentation, la nature (production directe, coproduction ou labellisation) 
ainsi que la hauteur du financement fourni par l’association pour l’année 2013. Toutes les 
informations contenues dans ce tableau, ainsi que la liste des festivals que nous avons pu recenser, la 
plus exhaustive possible bien qu’elle ne puisse l’être complètement, provenant des bases de données 
produites par Marseille-Provence 2013 concernant les chiffres de fréquentation et de financement 
de tous les équipements culturels soutenus durant l’année 2013, ou de leur programme officiel. Si 
nous avons choisi de réunir l’ensemble de ces festivals par domaines de création (en choisissant celui 
qui, pour chaque festival, y est le plus représenté) afin de pouvoir effectuer des comparaisons 
pertinentes (entre festivals et entre domaines de création), il est important de noter qu’un grand 
nombre d’entre eux pourraient être qualifiés de « pluridisciplinaires » mêlant différents arts 
(musique, théâtre, danse, performance, etc.) ou différentes esthétiques (musiques électroniques, rap, 
rock, etc.). À titre d’exemple, nous pouvons citer le festival ActOral, acteur majeur du développement 
et de la visibilité des écritures dites « contemporaines » sur le territoire qui, chaque année, invite 
autant « des écrivains, des metteurs en scène, des chorégraphes, des plasticiens, des poètes [que] 
des cinéastes »17.  
 
Nous avons par ailleurs décidé de créer dans ce tableau une catégorie particulière en vue d’y 
classer certains festivals, celle d’ « Espace public et grands rassemblements » tenant à ce qu’à 
d’exceptionnel pour une ville de se voir attribuer le titre de « Capitale européenne de la culture », 
c’est-à-dire des moyens inhabituels qui sont mis en œuvre à cette occasion18. Ainsi cette catégorie se 
distingue de celle des « Arts de la rue » étant donné qu’elle regroupe des manifestations qui ne 
relèvent pas de cette forme d’art, mais d’autres domaines de création (par exemple, Transhumance 
qui a consisté en une traversée de Marseille de « cavaliers Provençaux accompagnés par des 
troupeaux de chevaux de Camargue, cavaliers italiens, rejoints par les attelages de chevaux lourds, 

																																																								
17 http://www.actoral.org/actoral/presentation 
18 Sur ces grands évènements voir le rapport de l’ AGAM : Marseille Provence 2013 : analyse des grands évènements 
en espace public, juin 2014 disponible sur le site : http://www.agam.org/fr/outils/actualites/actualite-
simple/archive/2014/juin/17/article/etude-marseille-provence-2013-analyse-des-grands-evenements-en-espace-
public.html  
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et bergers »19 ayant réuni plus de 330 000 spectateurs). Les festivals que nous avons classés dans 
cette catégorie se distinguant, d’autre part, de ceux qui l’ont été en fonction de leur domaine de 
création spécifique en raison du fait qu’ils se soient tenus en quasi-totalité dans l’espace public en 
jugeant ce critère comme un facteur déterminant des pratiques et types de publics qui leur auront 
été associés (par exemple Mots et Merveilles, festival de littérature ayant rassemblé environ 40 000 
spectateurs, qui s’est donné pour ambition d’inscrire « dans l’espace public une narration poétique, 
une écriture aussi textuelle que visuelle qui apporte un supplément de sens et de sensations à notre 
environnement quotidien20» se distinguant par exemple du festival de littérature ActOral qui s’est 
déroulé dans des structures telles que le Théâtre du Merlan, le GRIM ou encore KLAP). 
 

Mots et Merveille (Ian Monk et Monsieur Oscar) 

 

©Éric Valentin       ©Éric Valentin 
  
Nous avons pris le parti de considérer comme des « festivals » certains évènements – le plus souvent 
crées dans le cadre de Marseille Provence Capitale européenne de la culture – qui, s’ils n’en sont pas à 
proprement parler (ne disposant pas tout le temps d’un mode de gestion unique et mutualisé, 
pouvant s’étaler sur l’ensemble de l’année ou du territoire en des manifestations ponctuelles, ou 
encore parce qu’ils proposent des spectacles pouvant relever de champs artistiques relativement 
éloignés), consistent toutefois en des ensembles de sous-évènements unifiés à travers des projets et 
des thématiques communs mis en œuvre à travers le partenariat différents acteurs culturels du 
territoire, mais également parce qu’ils ont souvent été présentés comme tels aux publics dans la 
programmation officielle. C’est par exemple le cas du Festival Métamorphoses21, coproduit par Lieux 
Publics, In Situ et Marseille-Provence 2013, réunissant sous cette égide des évènements tels que 
Sirènes et Midi Nets, Champ Harmonique ou encore À Aubagne ayant pour projet commun (pensé en 
trois actes, « Le Grand Ensemble », « Forain Contemporain » et « La Ville Éphémère ») de 
« transformer » la ville en « immense terrain de jeux22» : « Les escaliers, les places, les ruelles, 

																																																								
19 http://www.mp2013.fr/evenements/2013/06/arrivee-de-la-transhumance-a-marseille/ 
20 http://www.mp2013.fr/evenements/2013/06/mots-et-merveilles-2/ 
21 http://www.mp2013.fr/evenements/2013/09/metamorphoses-les-artistes-jouent-avec-la-ville/ 
22 http://www.mp2013.fr/evenements/2013/09/metamorphoses-les-artistes-jouent-avec-la-ville/ 



PUBLIC(S) 
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s) - ISSN : 2553-5722 

	
	

________________________________________ 
 

Matteï G. La place des festivals dans l’évènement Marseille-Provence Capitale européenne de la culture 
 
 

	
	
	
	

6	

	

l’architecture environnante, les repères habituels de l’espace urbain s’apprêtent à être investis de 
toutes parts, transfigurés, chahutés23 ».  
 

Festival Métamorphoses 

 

 

©Site Marseille Provence 2013   ©Site Marseille Provence 2013 
 
C’est également le cas de This Is (not) Music, un « espace et un temps » dédié aux « street cultures » 
ayant proposé « des installations et performances de street art, de nombreux concerts et soirées, 
des démonstrations et des compétitions de sports extrêmes en plein air, des projections de films 
documentaires, des débats, des rencontres, des plateaux radio24 » pendant 15 jours à la Friche de 
la Belle de Mai à Marseille. De Révélations dont les « huit épisodes » se sont déroulés du début à la 
fin de l’année 2013 (du 1er janvier au 31 décembre) dans sept villes différentes du territoire (Arles, 
Cassis, Martigues, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Marseille, Aix-en-Provence, Istres) :  
 
« Le Groupe F, créateur de lumières de feu et d’images […] propose une œuvre multiforme, au 
carrefour du Land Art, de la performance pyrotechnique et du théâtre à ciel ouvert. Mêlant l’eau et 
le feu, musiques et récits, les Révélations prennent la forme d’une saga épique dont les épisodes 
parcourent les eaux du territoire capital25». 
																																																								
23 Ibid. 
24 http://thisisnotmusic.org/?a=infos 
25 http://www.mp2013.fr/revelations/ 
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Ou encore de Chroniques des Mondes Possibles, ensemble d’expositions, de concerts, de 
performances, de spectacles et de rencontres, ayant eu lieu du 10 octobre au 10 novembre 2013 à 
Aix-en-Provence, réunis dans ce projet sous une esthétique commune, celle des arts numériques26. 
 

Révélations (Groupe F) 

 

 

 

©Site Marseille-Provence 2013   ©Site Marseille-Provence 2013 
 
Bien que nous ayons décidé de prendre ces festivals quels que peu « atypiques » en compte dans 
notre analyse, aussi parfois parce que les données fournies par Marseille-Provence 2013 ne nous en 
laissaient pas le choix27, il est important de noter que certains de ces évènements puissent recouvrir 
des réalités (à travers leur fonctionnement, leur contenu ou leur temporalité et leur spatialité), et 
donc des pratiques spectatorielles associées, très hétérogènes. En prenant pour exemple deux des 
évènements ayant une place centrale dans le Festival Métamorphoses : Champ Harmonique est un 
« parcours musical et poétique » qui a pris place dans « le paysage des Goudes », créé à 
Martigues en 201028, il était inédit à Marseille, Sirènes et Midi Net consiste en une programmation 

																																																								
26 http://www.mp2013.fr/e-topie/chroniques-des-mondes-possibles/  
27 Les données de fréquentation et de financements des évènements Sirènes et Midi Net, Champ Harmonique et À 
Aubagne étant, à titre d’exemple, déjà agrégées entre elles dans les bases de données dont nous disposions. 
28 Voir le site du projet : http://www.lieuxpublics.com/fr/pierre-sauvageot/creation/8-champ-harmonique  
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pluridisciplinaire de spectacles présentés tous les premiers mercredis du mois sur le parvis de 
l’Opéra de Marseille depuis neuf ans.  
 

Métamorphoses / Sirènes et Midi-Net Métamorphoses / Champ Harmonique 

 

©Site Marseille-Provence 2013   ©Site Marseille-Provence 2013 
 
Ainsi, ces deux évènements ayant pour point commun de se dérouler dans l’espace public, on peut 
toutefois penser qu’ils n’aient pas attiré les mêmes publics par leur nature et l’endroit où ils se sont 
déroulés, mais aussi qu’ils relèvent d’expériences esthétiques distinctes, cela pouvant également être 
lié au fait que l’un d’entre eux se produit depuis déjà plusieurs années sur le territoire. Mais malgré 
leurs différences, l’ensemble des évènements que nous avons réunis sous cette étiquette de 
« festivals » procède de logiques et de modes de participation de la part de spectateurs et de 
production de la part de leurs organisateurs qui puissent dans une certaine mesure être similaires 
nous autorisant à les réunir dans un même tableau et à les comparer. 

Un soutien important aux festivals malgré des disparités 
Comme nous le montre la lecture de ce tableau, Marseille-Provence 2013 s’est avéré être une 
véritable plateforme de soutien aux festivals qui existaient sur le territoire, mais également à 
certains festivals crées spécialement à cette occasion, quels que soient le domaine de création 
concerné : selon nos sources environ quatre festivals ont été produits directement, cinquante-trois 
coproduits et une vingtaine labellisés par Marseille-Provence 2013 pour un total d’environ 
13 600 000 € distribués à ceux que nous avons pu recenser, ce qui représente approximativement 
14 % du budget global alloué à l’ensemble des manifestations culturelles en 201329. Parmi 
l’ensemble des coproductions réalisées avec les acteurs culturels du territoire (cinquante-trois dans 
l’ensemble des festivals que nous avons dénombrés), seize concernent des festivals qui ont 
spécialement été créés en 2013 pour l’évènement Marseille Capitale européenne de la culture, soit 
presque un tiers (environ 30 %), avec presque la moitié du budget accordé à l’ensemble des 
festivals (environ 6 170 500€), qui touchent à tous les domaines de création : arts de la rue, 
manifestations dans l’espace public, théâtre, écritures contemporaines, musique, danse, cinéma, jeune 
public, gastronomie... Il s’agit des festivals Cirque en Corps, Révélations, Métamorphoses, Mots et 
Merveilles, This Is (not) Music, 20 Lieux Sur la Mer, Présence Radio France, Les Nuits Pastré, Août en 
Danse, Les Écrans Voyageurs, Les Rencontres Internationales des Cinémas Arabes, Cahiers de Vacances, 

																																																								
29 L’ensemble du budget alloué aux manifestations culturelles en 2013 s’élevant à approximativement 100 000 000 €. 
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Cuisines en Friche et Nous Serons Tous d’Ici. Les coproductions ainsi que les productions directes (ces 
dernières étant Transhumance, Les Littorales, Chroniques des Mondes Possibles [E-Topie], Étoiles et 
Cinéma) de nouveaux festivals crées spécialement pour l’ « Année Capitale », par Marseille-
Provence 2013, ont donc participé à l’augmentation de l’offre festivalière du territoire et parfois de 
manière durable étant donné la pérennisation d’au moins deux d’entre eux : Le Festival de Pâques, 
festival de musique classique à Aix-en-Provence et les Rencontres Internationales des Cinémas Arabes 
à Marseille (ce dernier produit et diffusé en partenariat avec de « jeunes » structures telles que le 
MuCEM et à la Villa Méditerranée à Marseille)30. Plus largement, elles auront permis la mise en 
relation d’acteurs culturels impliqués dans l’organisation de ces nouveaux festivals en 2013 à travers 
certains partenariats pouvant eux aussi devenir pérennes. Mais, de manière générale, on remarque 
que Marseille-Provence 2013 a surtout consisté en une plateforme de coproduction pour des 
festivals déjà existants sur le territoire. Des festivals dans l’espace public (Arelate ou Aires Libres), 
d’arts de la rue (La Folle Histoire des Arts de la Rue, Les Grands Chemins d’Envies Rhônements…), de 
littérature et d’écritures contemporaines (Les Littorales, Les Rencontres du 9e Art, ActOral, Le Festival 
du Livre de la Canebière), de musique (Festival d’Art Lyrique d’Aix, Festival de Piano de La Roque 
d’Anthéron, La Fiesta des Suds, Le Festival Jazz des Cinq Continents, Marsatac, Babel Med Music, Nuits 
d’Hiver…), de danse (Le Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille, Marseille Objectif Danse), 
de cinéma (Le Festival Tous Courts, Le Festival International du Documentaire, Le Festival International 
du Film d’Aubagne, Ciné Plein Air, CineHorizontes, le Festival Films Femmes en Méditerranée…) ou 
encore de photographie (Les Rencontres Photo d’Arles). Ces coproductions, représentant 
approximativement les deux autres tiers de l’ensemble du nombre total de coproductions de 
festivals en 2013, ayant bénéficié d’un budget de 7 413 700 € environ (soit un peu plus de la 
moitié du budget total accordé aux festivals).  
 
Lorsque nous les rapportons au nombre de spectateurs des festivals par domaine de création et au 
nombre de manifestations par domaines de création, nous constatons que certaines formes d’art sont 
plus privilégiées que d’autres dans l’attribution des budgets aux festivals de la part de Marseille-
Provence 2013. Ce constat étant à relativiser par la part d’autonomie financière de chaque festival 
et des différentes formes de subventions dont ils ont déjà la possibilité de bénéficier de la part 
d’autres institutions, mais également du fait que les coûts d’organisation (sites, locations, montages, 
tarif des artistes invités…) peuvent fortement varier selon les exigences propres à chacun de ces 
domaines de création31. Ainsi, nous constatons que les cinq festivals de littérature soutenus par 
Marseille-Provence 2013 se sont vus allouer un budget s’élevant à environ 920 000 € pour environ 
76 000 spectateurs (soit une moyenne de 184 000 € par festivals ou de 12 € par spectateur), 
tandis que les seize festivals de cinéma soutenus ont, eux, bénéficié d’un budget de la part de 

																																																								
30 Les opérations de labellisation ont, elles aussi, participé à l’augmentation festivalière sur le territoire pour l’année 
2013 étant donné qu’au moins cinq d’entre elles concernent des festivals spécialement crées pour l’évènement Marseille 
Capitale Européenne de la Culture. 
31 Par le fait, aussi, que les chiffres de fréquentation des festivals peuvent varier selon le type de manifestation. Par 
exemple, le festival Tous Courts, Le Court d’Abord est, parmi les festivals de cinéma, celui qui dénombre le plus de 
spectateurs, ceci étant en partie lié au fait que les films qui y sont présentés étant plus court que pour les autres festivals, 
le nombre d’entrées augmente mécaniquement pour un temps d’investissement par spectateur qui peut pourtant être 
moindre. Le nombre d’entrées par festival est également fonction de la durée de ce dernier, ainsi un festival ayant un 
nombre d’entrée total inférieur pourra pourtant avoir réuni en moyenne, lorsqu’on le rapport au nombre de journées, 
plus de spectateurs. 
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l’association d’environ 700 500 € pour environ 146 000 spectateurs (soit une moyenne de 44 000 € 
par festival et de 5 € par spectateur). La danse a également été un domaine de création 
relativement plus soutenu que les autres, en regard du peu de ses manifestations festivalières et de 
leurs faibles taux de fréquentation, en ayant bénéficié d’un budget d’environ 790 000 € pour cinq 
festivals et environ 46 000 spectateurs (soit en moyenne 158 000 € par festivals et 16 € par 
spectateur) par rapport, par exemple, à la photographie dont les quatre festivals ont été 
subventionnés à hauteur d’environ 130 000 € alors qu’ils auront réuni environ 153 000 spectateurs 
(soit une moyenne de 32 500 € par festival ou de moins d’un euro par spectateur). Mis à part la 
littérature et la danse, la musique est un domaine de création qui a, lui aussi, été soutenu de manière 
relativement importante avec un budget d’environ 2 570 000 € pour vingt-et-un festivals et environ 
474 000 spectateurs (avec une moyenne de 124 000 € par festival et 5 € par spectateur). De 
manière générale, nous pouvons donc faire le constat que le soutien de Marseille-Provence 2013 a 
été relativement important en faveur des formes d’arts qu’on pourrait qualifier de « consacrées » – 
la littérature, la danse et la musique étant les trois domaines de création qui ont bénéficié des plus 
gros budgets – en inscrivant sa politique dans la continuité des idéaux de démocratisation culturelle. 
Mais, là aussi, ce constat est à contraster. En effet, par exemple, le domaine des arts numériques, 
typique des arts en voies de « légitimation », a bénéficié d’un budget de 600 000 € pour avoir 
réuni environ 46 000 spectateurs. Les festivals de cinéma quant à eux, bien qu’ils soient relativement 
moins subventionnés que la danse ou la littérature par rapport aux nombres de spectateurs qu’ils 
attirent, l’ont par contre été en bien plus grand nombre (dix-sept festivals de cinéma subventionnés 
contre trois de danse et quatre de littérature). D’autre part, bien que le Festival d’Art Lyrique d’Aix 
(environ 395 000 €), Le Festival de Piano de la Roque d’Anthéron (environ 150 000 €) et le Festival 
de Jazz des Cinq Continents (environ 105 000 €) représentent trois des plus gros budgets alloués aux 
festivals appartenant au domaine de création musicale, on constate que celui de This Is (not) Music 
est le plus important parmi eux (avec environ 520 000€). Et le festival MIMI (environ 170 000 €) et 
Marsatac (environ 200 000 €), qui sont également des festivals de musiques électroniques et 
actuelles, représentent eux aussi deux des plus gros budgets dans ce domaine. 
 
La plus grande particularité concernant le soutien de Marseille-Provence 2013 aux festivals du 
territoire, déjà existants ou crées spécialement pour l’évènement Marseille Capitale européenne de la 
culture, remettant également partiellement en cause le constat que nous avons fait concernant sa 
priorité aux arts dits « consacrés », est qu’il a été considérablement plus important en faveur de 
ceux se déroulant dans l’espace public (et notamment pour les « grands rassemblements » de plus 
de 100 000 spectateurs). En effet, les festivals classés dans la catégorie « Espace public et grands 
rassemblements » ont bénéficié du plus gros budget (environ 5 300 000 €) parmi ceux accordés aux 
autres domaines de création, et les arts de la rue arrivent en seconde position (avec environ 
1 550 000 €) derrière la musique. Et lorsqu’on les compare, on remarque que les festivals prenant 
place dans l’espace public ont bénéficié d’un soutien relativement plus élevé que celui accordé aux 
autres festivals pris indépendamment : environ 2 929 000 € pour Transhumance, 1 257 000 € pour 
Métamorphoses, 1 060 000 € pour La Folle Histoire des Arts de la Rue ou encore 770 000 € pour 
Révélations32. Ces quatre évènements, représentant les quatre plus gros budgets parmi ceux alloués 

																																																								
32 L’ampleur des budgets attribués aux festivals prenant place dans l’espace public étant l’une des raisons qui 
participent à fixer la moyenne du rapport du budget total au nombre total de spectateurs des festivals en 2013 à une 
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par Marseille-Provence 2013 à l’ensemble des festivals, représentent également, à eux seuls, 
presque la moitié du budget total accordé à ces derniers (6 016 000 €). Par ailleurs, deux de ces 
festivals (Transhumance et Étoiles et Cinéma) font partie des quatre manifestations qui ont entièrement 
été produites par Marseille-Provence 2013. On remarque également que Marseille-Provence 2013 
a porté une attention particulière aux projets touchant au thème de la méditerranée et de ses 
« cultures » en produisant, par exemple, des festivals tels que Les Rencontres Internationales des 
Cinémas Arabes où à travers le soutien qu’elle a accordé à d’autres tels que Image de Ville en 
Méditerranée, le festival Films Femmes en Méditerranée, CineHorizontes, festival de film espagnol, 
Babel Med Music, Les Nuits Métis, Les Suds à Arles ou encore La Fiesta des Suds. C’est ici à la 
conformité aux directives européennes dans l’attribution du titre de « Capitale européenne de la 
culture », dont celles de développer le dialogue entre les cultures de la méditerranée dans le cadre 
du processus de Barcelone et d’intégrer l’art dans l’espace public, que l’on doit ici certains des choix 
pris par Marseille-Provence 2013 dans sa politique d’accompagnement des festivals.  
 
Toutefois, à la lecture de ce tableau, on constate que ce sont les festivals connus pour attirer un 
grand nombre de personnes et donc relativement déjà bien établis qui ont le plus souvent bénéficié 
des plus importants budgets de la part de l’association (cette politique allant à l’encontre de l’idée 
d’un soutien institutionnel en faveur de ceux les plus en difficulté financière et qui en auraient le plus 
« besoin » pour se développer). Et ce sont la plupart du temps de « petits » festivals, réunissant peu 
de spectateurs et diffusant souvent des formes d’arts émergentes ou parfois contestataires, qui, soit 
ont été mis à l’écart du projet Marseille Capitale européenne de la culture, soit l’ont eux-mêmes rejeté. 
 
…ET TENSIONS AVEC LES ACTEURS LES MOINS VISIBLES DU TERRITOIRE 
 
Les paradoxes du projet Marseille-Provence 2013 et ses contestations 
Ce ne sont pas, en effet, qu’aux formes d’art consacrées et aux grands projets dans l’espace public 
que Marseille-Provence 2013 a donné la priorité à travers sa politique d’accompagnement des 
festivals, mais tout autant à ceux qui, parmi ces derniers, représentaient une « valeur sure » parce 
qu’ils disposent d’une certaine renommée et d’une assise déjà établie auprès d’un large public 
autorisant à les considérer comme de véritables « institutions » culturelles sur le territoire. Beaucoup 
de « petits » festivals parmi ceux que nous avons pu recenser dans notre tableau se sont vus 
accorder une simple labellisation ou des subventions relativement minimales de la part de 
l’association : environ 40 000 € pour Aires Libres (16 000 spectateurs) et Les Rencontres du 9e Art 
(60 000 spectateurs), 50 000 € pour les Nuits Métis (16 000 spectateurs), Présence Radio France 
(5 600 spectateurs) et Les Nuits Pastré (5 000 spectateurs), 5 000 € pour le festival Un Piano à la 
Mer (4 000 spectateurs) ou encore 3 000 € pour Les Rencontres Cinématographiques de Salon (9 700 
spectateurs), CineHorizontes (7 000 spectateurs) ou les Rencontres du Cinéma Sud-Américain (5 500 
spectateurs). Mais bien d’autres « petits » festivals, n’apparaissant pas, de fait, dans ce tableau, se 
sont vu refuser un partenariat ou n’ont pas du tout été intégrés au projet Marseille Capitale 
européenne de la culture tels que, dans le domaine de la littérature par exemple, le festival Côté 
Cour, le festival Colibri, le Festival des Paroles Indigo ou encore Les Écrivains du Réel.  

																																																																																																																																																																																								
valeur relativement basse, 5,6 €/spectateur (13 584 000 €/ 2 438 262 spectateurs) en raison du nombre important de 
spectateurs que chacun de ces évènements attire, et la moyenne du budget total sur le nombre total de festivals en 2013 
à une valeur relativement haute, 186 000 €/festival (13 584 000 €/ 73 festivals), en raison de leur faible nombre. 
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D’autres festivals, tels que B-Side, festival international de musique rock à Marseille dont la première 
édition a eu lieu en 2007, n’ont demandé aucun soutien ni subventions à l’association Marseille-
Provence 2013, ne se reconnaissant pas dans ce projet et exprimant une certaine contestation de 
l’année « Capitale européenne de la culture » : « Le OFF nous avait proposé une labellisation. Je 
n’étais pas très intéressée par MP2013, donc je ne voyais pas l’intérêt du OFF non plus. 2013 c’est 
bien pour le patrimoine qui est mis en valeur, pour les aménagements qui sont bons pour la ville33». 
Céline, programmatrice du B-Side, dans une interview accordée à Mécènes du Sud en 2013, 
explique son rejet de Marseille Capitale européenne de la culture par le manque d’intérêt des projets 
qui ont été soutenus dans le cadre de l’évènement, trop conventionnels et qui n’ont, à ses yeux, 
apporté aucun renouvellement de la scène et des esthétiques musicales, à quelques exceptions près : 
« Il y a beaucoup d’argent, beaucoup de propositions pluridisciplinaires, mais au niveau musical, il 
n’y a rien de nouveau, à part les évènements existants… La communication ne me donne pas envie 
non plus. À part This Is (Not) Music qui croise les disciplines de manière intéressante.34» 
 

Festival B-Side #7 (Feeling of Love et La Secte du Futur) - Molotov 

 

©Fabien Palenzuela      ©Fabien Palenzuela 
 
Cette critique rejoint celles exprimées notamment par des groupes de hip-hop marseillais, dont Psy 4 
de la Rime, concernant le peu de place qui aura été accordée à ce domaine de création musicale 
dans la programmation de Marseille-Provence 2013 : « Pas besoin d’être la capitale de la culture 
pour faire ça. Marseille2013 devrait favoriser toute la population et donc tout le monde devrait se 
sentir concerné, ce n’est pas le cas. »35 Ou encore celles du groupe IAM :  
 
« Il n’y aura pas plus d’évènements hip-hop en 2013 qu’il n’y en a eu avant (et sans doute après). 
[…] Si on a pu qualifier Marseille de ville hip-hop, c’est uniquement vu de loin, de l’étranger et par 
rapport au succès d’IAM ! Sur le terrain en réalité, il n’y a qu’un seul petit lieu dédié au hip-hop : 
c’est l’Affranchi ! Et si l’Affranchi tient depuis des années, ce n’est pas vraiment grâce aux soutiens 
institutionnels, mais plutôt au courage et à la ténacité de Miloud et son équipe ! […] La culture hip-

																																																								
33 http://www.mecenesdusud.fr/B-side.html 
34 Ibid. 
35 http://www.marsactu.fr/culture-2013/marseille-provence-2013-ou-est-passe-le-hip-hop-28486.html 
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hop s’intègre dans des évènements institutionnels à Paris (Paris-Hip-Hop), à Lyon (Street-Days), dans 
toutes les grandes villes d’Europe et du monde aussi ! À Marseille non ! 36 » 
 
En effet, peu de projets et moins encore de festivals participent à soutenir et à diffuser les artistes 
hip-hop à Marseille et sur le territoire : le récent Village Hip Hop à la Friche de la Belle de Mai, 
« ateliers de pratique jeune public, sessions garage, débats, projections, soirées hip-hop »37 ou le 
festival Check the Rhyme à Nice en font partie, bien que ce dernier ne s’aventure que très rarement 
à soutenir la scène locale leur préférant de grosses têtes d’affiche internationales. Pour ses quinze 
ans en 2011, l’Affranchi, salle de concert et plateforme associative de « soutien aux artistes 
locaux »38, avait organisé le festival L’Affranchi Sessions qui est resté l’un des rares festivals ne 
proposant que du hip-hop ayant existé à Marseille, avec Logique Hip Hop dont la dernière édition a 
eu lieu en 2002. Cela avait également été le cas du festival Marsatac à ses débuts, qui, pour sa 
première édition avait par exemple programmé des artistes « montants » de la scène hip-hop 
marseillaise dont Troisième Œil, Faf la Rage, Puissance Nord, Psy 4 de la Rime, Fonky Family, 
Appolo 13 ou encore Carré Rouge. Comme le dénonçait Boris Grésillon en 2011, maître de 
conférences en géographie à l’Université d’Aix Marseille lors d’une interview donnée au journal Le 
Ravi : 
 
« Les personnels politiques marseillais n’ont jamais su se mettre au diapason de la population. Il n’est 
pas normal que la culture rap marseillaise, mondialement connue, ne soit pas mieux accueillie, qu’elle 
n’ait pas de salle, de festival. C’est la ville française qui a les écarts de population entre riches et 
pauvres les plus importants, donc ce n’est pas simple. La politique culturelle devrait essayer de 
répondre à toutes ces populations.39 » 
 
Pour l’évènement Marseille Capitale européenne de la culture, les membres du groupe IAM se sont vu 
refuser la création d’une « maison du hip-hop » ayant pour objectif « de donner aux jeunes 
rappeurs un lieu de création, d’encouragement et d’appui » en organisant notamment des « soirées 
à micro ouvert » afin de « redynamiser ce qui a fait le succès de Marseille il y a quelque temps40 » : 
« C’était le minimum que Marseille pouvait faire, vu le nombre de lieux dédiés à l’opéra et aux 
statues en papier mâché qui existent41 ». Aux yeux d’Akhenaton, membre fondateur du groupe IAM, 
Marseille-Provence 2013 aurait proposé un projet « vidé de toute essence locale »42 pour cette 
« Année Capitale ». Ces tensions qui ont existé entre certains acteurs les moins visibles du territoire, 
mais aussi toute une frange de la population, se sentant mise à l’écart du projet, et Marseille-
Provence 2013, auront atteint leur paroxysme lors de la controverse de la programmation d’un 
concert de David Guetta, payant, qui avait été subventionné par la mairie de Marseille (à hauteur 
de 400 000 €) et labélisé par l’association.  

																																																								
36 Ibid. 
37 http://www.amicentre.biz/-Village-Hip-Hop-2014-.html 
38 http://www.l-affranchi.com/le-lieu 
39 http://www.marsactu.fr/culture-2013/marseille-provence-2013-ou-est-passe-le-hip-hop-28486.html 
40  http://www.france24.com/fr/20130222-france-marseille-provence-2013-capitale-europenne-culture-rappeurs-
coup-gueule-revolte/ 
41  http://www.france24.com/fr/20130222-france-marseille-provence-2013-capitale-europenne-culture-rappeurs-
coup-gueule-revolte/ 
42 Ibid. 
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D’autres contestations de cette « Année Capitale » se sont cristallisées dans la création et l’existence 
d’un OFF, qui s’est présenté comme « une alternative à une programmation officielle pour créer une 
zone où es projets créatifs, innovants et participatifs puissent s’épanouir43», ayant participé à 
l’élaboration de festivals tels que Phocéa Rocks ou le Festival du Film Chiant et bien d’autres projets 
en partenariat avec des acteurs culturels du territoire, bien que, dans un second temps, certains 
d’entre eux aient été en partie subventionnés par Marseille-Provence 2013. Comme l’a expliqué 
Aurélie Surjus, membre du Marseille 2013 OFF : « La collaboration s’est fait très vite avec Marseille-
Provence 213 et plutôt que d’être dans une attitude militante revendicatrice, on s’est rendu compte – 
avec le public et les artistes, qu’on avait beaucoup plus à y gagner en termes d’impact à travailler 
en complémentarité. 44 » Cependant des contestations plus radicales envers Marseille Capitale 
européenne de la culture ont émergé en 2013 exprimant un certain rejet des aspects commerciaux de 
l’institutionnalisation de la culture. 
 
Des contestations radicales jusqu’aux rejets, le cas du festival Paroles de Galère  
Des contestations plus radicales de l’évènement Marseille Capitale européenne de la culture auront été 
exprimées par des festivals tels que Paroles de Galère, festival de la radio associative Radio 
Galère, qui consiste en des rencontres, des spectacles de marionnettes, de théâtre, de clown, de 
cirque, de conte, des projections, des expos, des stands associatifs et des concerts (chants 
révolutionnaires italiens, rap, chants kabyles…). Les organisateurs de Paroles de Galère 
sont partisans depuis sa création d’une politique d’autofinancement et de prix libres : « Cela permet 
aux visiteurs de participer à la hauteur de leurs moyens financiers. Ça marche très bien, l’année 
dernière on a eu 8 000 € de bénéfices.45» Cette politique prenant place dans une contestation plus 
large d’une certaine institutionnalisation de la culture : « La culture ce n’est pas l’art, ce sont des 
pratiques. […] Par la forme de nos évènements, on essaie de casser la distinction entre organisation, 
public et artistes, afin qu’il n’y ait que des participants.46 » Par ailleurs, l’ambition de Paroles de 
Galère est d’être et de demeurer un évènement à dimension « populaire » avec pour priorité de 
donner la parole aux habitants, ceux qui sont souvent le moins représentés politiquement et donc une 
certaine visibilité sociale à leurs revendications :  
« Chaque année, le festival Paroles de Galère se donne pour objectif d’être un outil pour produire 
une pensée par et pour ceux qui galèrent. Entre deux scènes artistiques, le forum d’expression 
populaire est plus qu’un simple espace de débats, il est pour le festival un élément structurant, 
donnant un ton et une ambiance au festival.47»  
 
C’est pourquoi, durant l’année « Capitale européenne de la culture », le festival qui s’est tenu du 6 
au 8 septembre 2013 a décidé de se déplacer dans le quartier du Grand Saint Barthélémy à 
Marseille (Picon-Busserine, la Cité de Flamants, Fontvert) avec la volonté de le construire « avec les 
acteurs sociaux, associatifs et les habitants48 ». La volonté des organisateurs de s’implanter dans un 

																																																								
43 http://www.marseille2013.com/2014/le-off-en-2013-en-images-et-en-chiffres/ 
44 http://www.marsactu.fr/culture-2013/off-le-public-a-suivi-les-artistes-aussi-32790.html 
45 http://www.marsactu.fr/culture-2013/festival-paroles-de-galere-notre-culture-nous-memes-28669.html 
46 http://www.marsactu.fr/culture-2013/festival-paroles-de-galere-notre-culture-nous-memes-28669.html 
47 http://www.vivreensemble.org/spip.php?article266 
48 Ibid. 
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quartier populaire ayant d’autre part pour ambition de palier à l’exclusion des populations qui y 
habitent aux formes plus instituées de la culture : 
 
« Parce qu’elles vivent dans des quartiers délabrés, délaissés par les institutions dont les seules 
manifestations visibles sont le zèle de la police succédant la venue d’un ministre, ces populations ont 
décidé de se prendre en charge, à travers la densité d’un tissu associatif dynamique et impertinent. 
Pour toutes ces raisons et pour rendre possible les nécessaires jonctions entre les différentes 
expérimentations sociales des quartiers populaires et d’ailleurs, la place du festival Paroles de 
Galère ne peut naturellement qu’être dans les quartiers populaires.49» 
 
Paroles de Galère aborde également dans ses thématiques et ses sujets de fonds des questions 
touchant aux problèmes économiques et sociaux que rencontrent les populations en France et en 
Europe : 
 
« Les précédentes éditions avaient abordé des thèmes tels que la dette publique et ses 
conséquences pour les peuples, la culture populaire ou encore les profonds changements urbains que 
la ville de Marseille connait depuis ces dernières années. Pour cette quatrième édition, nous 
aborderons le thème de « l’actualité de la Marche pour l’égalité et contre le racisme (1983) », que 
les médias ont ensuite nommée « La Marche des beurs ». […] Au-delà de la date anniversaire, nous 
voulons nous pencher dans un profond bilan de trente ans de luttes dans les quartiers populaires et 
donner humblement aux premiers concernés un espace d’élaboration de nouvelles perspectives pour 
l’avenir.50»  
 
Et pour cette année « Capitale européenne de la culture », Paroles de Galère a décidé d’élaborer sa 
programmation en lien avec celles des habitants du Grand Saint Barthélémy qui a accueilli le 
festival : 
 
« Montée du racisme et du Front National, violences et meurtres policiers, chômage de masse et 
précarité, avenir sans lendemain… en 1983 comme aujourd’hui, le constat est le même… amer. 
Trente ans sont passés et en même temps, les quartiers populaires ne se sont nullement résignés. Dans 
le Grand Saint Barthélémy, un riche tissu associatif s’est formé, portant l’éducation populaire, les 
luttes de l’immigration et des quartiers populaires au cœur de son projet. Trente ans de combats, 
dont la manifestation du 1er juin de cette année est venue rappeler l’actualité.51» 
 
Le militantisme social de Paroles de Galère s’inscrit donc dans le refus d’être « un festival de 
consommation culturelle52» à travers la mise en valeur du rôle politique de l’art et de la culture dans 
la société. Il prend place dans la contestation et la critique, plus large, des processus de 
« commercialisation » et de « politisation » qui accompagnent celui d’une « professionnalisation » 
des festivals depuis les années 90. Kevin Matz, docteurs en sciences politiques à l’Université de 

																																																								
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 http://www.marsactu.fr/culture-2013/festival-paroles-de-galere-notre-culture-nous-memes-28669.html 
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Strasbourg analyse l’imbrication de ces processus en dressant une typologie des festivals de musique 
existant de nos jours : 
 
« Dans les premières formes, du type Woodstock pour la musique populaire, les festivals se 
voulaient un moyen de changer le monde. Puis, dans les années 80 et 90, on a assisté à un 
phénomène de professionnalisation, avec des rendez-vous qui sont devenus énormes. Aujourd’hui, il y 
a trois modèles de festivals pour la musique. Un premier type, plutôt rare en France et de petit 
format, revendique son indépendance financière face aux marques et aux pouvoirs publics, ce qui 
sous-entend une adhésion massive des festivaliers. Puis il y a des évènements comme Main Square, 
dont les objectifs sont plus directement commerciaux. Entre les deux se trouvent des formats comme 
les Eurockéennes de Belfort ou les Vieilles Charrues, qui sont subventionnées, mais s’ouvrent de plus 
en plus au mécénat privé. […] Auparavant, les festivals avaient pour objectif de changer les 
rapports sociaux, de faire émerger un débat sur les relations entre art et politique. En évitant ce 
débat, il s’agit de ne pas donner de coloration partisane à l’évènement, afin de gérer les 
susceptibilités des élus locaux et des partenaires privés…53» 
 
Ce que Kevin Matz appelle « politisation des champs de la production culturelle54 » se traduit donc 
par « un double mouvement » : « une « surpolitisation » (qui affaiblit le pouvoir des acteurs culturels 
au profit des élus, des exécutifs locaux…) d’un côté, une « économicisation » de l’action publique 
(qui impose une logique gestionnaire aux choix culturels) de l’autre.55» Rejoignant les analyses de 
Pierre Bourdieu à propos du fonctionnement des « champs » de production culturelle, chacun étant 
« relativement autonome (c’est-à-dire aussi, évidemment [toujours] relativement dépendant, 
notamment à l’égard du champ économique et du champ politique)56 ». Les processus de politisation 
et d’économicisation à l’œuvre dans les champs de production de culturelle, et notamment celui des 
festivals, ont donc pour conséquence de réduire la part d’autonomie et la marge de d’action des 
acteurs impliqués dans leur organisation et leur fonctionnement. Et c’est afin de garder une certaine 
autonomie de choix et d’action que des festivals tels que Paroles de Galère expriment des 
contestations voire un rejet total envers les politiques culturelles nationales et européennes 
s’exprimant dans des évènements, considérés comme « commerciaux » et répondant à une logique 
économique, comme le sont d’une certaine manière les « Capitales Européennes de la Culture ».  
Malgré que Marseille-Provence 2013 ait constitué un soutien relativement important pour les 
festivals de la ville de Marseille et de son territoire durant l’évènement Marseille Capitale 
européenne de la culture, les paradoxes de sa politique n’en n’ont pas moins été facteurs de rejet de 
la part de certains acteurs culturels et d’une partie de la population du territoire. Cependant, avec 
environ 2 450 000 spectateurs des différents festivals qui ont été labellisés, coproduits, ou produits 
par Marseille-Provence 2013, force est de constater que ces évènements n’en auront pas moins 
attiré des publics dont il est intéressant de rappeler les caractéristiques à partir de résultats 
d’enquêtes statistiques qui ont été produites à l’échelle nationale. 
 
 
																																																								
53 http://next.liberation.fr/musique/2013/08/02/avant-les-festivals-voulaient-changer-le-monde_922533 
54 Lefranc. C, « Lire », Sciences humaines 6/ 2012 (N° 238), p. 35-35. 
55 Lefranc. C, « Lire », Sciences humaines 6/ 2012 (N° 238), p. 35-35. 
56 BOURDIEU. P, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992, p. 201. 
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LES PUBLICS DES FESTIVALS EN FRANCE 
 
Des publics jeunes, diplômés avec de fortes pratiques culturelles 
Les pratiques de fréquentation des festivals, telles qu’elles ressortent de l’enquête menée par O. 
Donnat en 2008 sur Les pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique, sont relativement 
importantes chez les Français de plus de quinze ans : « La fréquentation d’un festival toutes 
disciplines confondues […] au cours de l’année 2008 est déclarée par 16 % de Français de 15 ans 
et plus, ce qui correspond à un « bassin de public » de 9 à 10 millions d’individus susceptibles, 
ponctuellement ou régulièrement, de fréquenter un ou plusieurs festivals.57» Parmi les festivals de 
spectacles vivants, trois catégories connaissent une plus grande fréquentation que les autres : « les 
festivals de rock, variétés et autres genres de musique (1/3 des « festivaliers déclarés »), les 
festivals de théâtre, de danse et d’arts de la rue (plus du quart de cette population)58» et enfin « les 
festivals de musique du monde et de musiques traditionnelles (25 %).59» D’autre part, il ressort de 
cette enquête que les pratiques festivalières sont le plus souvent « locales » : « Trois festivaliers 
déclarés sur cinq déclarent avoir fréquenté un festival situé dans la commune ou la région de leur 
lieu de résidence. Un tiers se sont déplacés dans une autre région française, et une petite minorité 
(15 % des festivaliers) a fréquenté au moins un festival à l’étranger.60» Et plutôt associées à la 
jeunesse, leurs taux les plus élevés s’observant entre 15 et 34 ans et le profil des publics des 
festivals présentant « une forte sur-représentation des tranches 15-19 ans, 20-24 ans, et 25-34 ans, 
et une sur-représentation, bien que moindre, de la tranche 35-44 ans.61» En effet, on observe « un 
plus grand équilibre dans la représentation des tranches d’âge jusqu’à 64 ans, et une meilleure 
présence des 65 ans et plus […] dans les publics déclarés des festivals des musiques du monde et de 
musiques traditionnelles » et « la fréquentation est [également] plus âgée, malgré une bonne 
représentation de moins de 24 ans, dans les festivals de musique classique, opéra et jazz.62» Ces 
résultats nous permettent d’affirmer constater que l’esthétique de chaque festival a, de manière 
évidente, une incidence sur les types de publics qu’on y rencontre et notamment en ce qui concerne 
leur âge. 
La morphologie sociale des publics des festivals reste proche de celle des publics des sorties et 
pratiques culturelles en France, avec une « sur-représentation des cadres et professions intellectuelles 
supérieures, professions intermédiaires, étudiant/écolier 63  » une « sous-représentation des 
agriculteurs, femmes au foyer, retraités et autres inactifs64 » et une « représentation équilibrée des 
artisans/commerçants/chefs d’entreprise, employés, ouvriers qualifiés et non qualifiés.65 » Ainsi, 
« contrairement à l’idée reçue qui dresse le portrait d’un public [des festivals] dominé par les 
retraités et les étudiants, les actifs sont majoritaires parmi les festivaliers » bien que « de profondes 
différences existent entre manifestations.66» Il existe, en effet, des différenciations dans cette 
« morphologie globale » des publics des festivals, forcément simplificatrice, selon les types et les 

																																																								
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Négrier. E, Synthèse, « Les publics des festivals, recherche sur 49 festivals de musique et de danse », novembre 2009. 
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esthétiques de chaque festival. En effet, on observe une « sur-représentation (par rapport à la 
population nationale) des catégories intellectuelles supérieures particulièrement marquée pour les 
festivals de musique classique/opéra/jazz, très forte pour les festivals de théâtre/danse/rue, et 
sensiblement moindre pour les festivals de rock/variétés.67» Ces écarts, recoupant « certaines 
spécificités disciplinaires ou esthétiques […] confirmant une seconde fois l’idée que les genres de 
festival ont une influence très nette sur le public attiré.68» Les publics festivaliers, comme c’est le cas 
plus généralement des publics de la culture, sont également sensiblement « plus diplômés de 
l’enseignement supérieur que la moyenne nationale 69  », cette caractéristique étant « peu 
différenciée selon la catégorie des festivals70»  
 
Enfin, « les publics festivaliers sont très sensiblement moins nombreux à ne jamais avoir fréquenté un 
spectacle [dans l’année], sensiblement plus nombreux à le fréquenter occasionnellement, et encore 
plus à le fréquenter régulièrement71», constat d’une « forme de multiactivité de sortie au spectacle 
et d’un niveau élevé de pratiques culturelles […] dans la population festivalière.72» Ce constat est 
également celui d’un fort taux de pratiques liées aux équipements numériques chez les populations 
festivalières avec : « Niveau d’écoute hebdomadaire de la télévision sensiblement inférieur à la 
moyenne nationale [un] nombre de CD achetés dans l’année [et une] durée hebdomadaire devant un 
ordinateur à des fins personnelles supérieurs à la moyenne nationale73». En effet, selon l’équipe de 
chercheur dirigée par E. Négrier dans le cadre de l’enquête sur les festivals de musique en France, 
la participation à un festival « s’inscrit [souvent] dans un système plus vaste de 
pratiques74» culturelles. On retrouve également parmi les spectateurs des festivals de musique un 
nombre de pratiquants, amateurs ou professionnels, bien supérieur à la moyenne nationale : « En 
1997, l’étude sur les pratiques culturelles des Français estimait à 25 % le nombre de français 
sachant jouer d’un instrument de musique. Dans notre enquête, les pratiquants représentent 42,5 % 
des festivaliers interrogés.75» Par ailleurs, en matière de fréquentation des festivals « les pratiques 
[culturelles] sont moins distinctives que les goûts » et « sont plus partagées par des publics de 
festivals qui sont [pourtant] très différents entre eux76 ». Autrement dit, « les goûts clivent davantage 
les publics77 » des festivals, entre eux, « que leurs pratiques78» (publics amateurs de festivals de 
rock, de danse, de cinéma...).  

Différents profils, motivations et pratiques 
Selon les résultats de l’enquête dirigée par E. Négrier, on observe dans le cadre des festivals un 
renouvellement des publics « beaucoup plus élevé que celui que l’on constate […] pour les lieux 

																																																								
67 Babé., Exploitation de la base d’enquête du DEPS « Les pratiques culturelles des Français de 15 ans et plus à l’ère du 
numérique – 2008 » Les publics des festivals de spectacle, Repères DGCA n°6.11, 2012. 
68 Négrier. E, Synthèse, « Les publics des festivals, recherche sur 49 festivals de musique et de danse », novembre 2009. 
69 Babé., Exploitation de la base d’enquête du DEPS « Les pratiques culturelles des Français de 15 ans et plus à l’ère du 
numérique – 2008 » Les publics des festivals de spectacle, Repères DGCA n°6.11, 2012. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Négrier. E, Synthèse, « Les publics des festivals, recherche sur 49 festivals de musique et de danse », novembre 2009. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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permanents79» avec, pour ceux de musique et de danse qui ont été étudiés en 2008, « 39 % des 
personnes interrogées [qui] sont venues pour la première fois80». Ces résultats sur le renouvellement 
des publics sont, pour les auteurs, « un résultat majeur » de leur enquête. Cette dernière s’opposant 
« de façon spectaculaire aux sentences les plus pessimistes quant à la réservation, de fait, des 
évènements et équipements artistiques au profit des mêmes habitués. Parmi les « spectateurs déjà 
venus », dominants (61 %) dans l’enquête sur les publics des festivals de danse et de musique, « 50 
% d’entre eux sont fidèles » c'est-à-dire qu’ « ils ont fréquenté 4 à 7 éditions précédentes. Mais 
l’intermittence de la participation est toutefois assez généralisée. […] Fidélité au festival ne rime pas 
forcément avec assiduité. 81 » En effet, on constate qu’il existe des intensités de pratiques 
différenciées parmi les publics des festivals : « Sans être majoritaire, la participation ponctuelle (1 
spectacle) rassemble pourtant 39 % des spectateurs. 32,6 % voient moins de 15 % de la 
programmation tandis que seuls 5 % assistent à plus de la moitié des spectacles proposés par le 
festival.82» Il existerait donc « une pluralité de parcours de fréquentation » des festivals répondant 
à deux « logiques » : « La logique « exclusive » - où le caractère ponctuel, voire exceptionnel des 
sorties prime » et « la logique « intensive » (plus de 15 % de la programmation) […] où la prise de 
risque est atténuée par une connaissance plus soutenue des répertoires programmés.83» À ces deux 
logiques de fréquentation des festivals définissant des profils et des relations à ces évènements 
particuliers distincts, s’ajouterait ce que les auteurs décrivent comme une « facette du caractère 
cumulatif des pratiques festivalières84» qui leur est transversale : « Non seulement la fréquentation 
de plus d’un festival est majoritaire (plus de 57 %), mais, pour ceux qui en pratiquent plus d’un, la 
fréquentation multiple concerne aussi plusieurs évènements. Un festivalier sur cinq se rend à plus de 
trois festivals en une seule année.85»  
 
Les motivations des pratiques et fréquentations festivalières sont, quant à elles, avant tout à 
expliquer par « l’offre artistique » qui en « domine nettement le spectre86». Dans un second temps 
par « le site du festival. Cela est notamment lié au fait que de nombreux festivals sont hébergés par 
un lieu patrimonial, lequel joue son rôle dans l’attraction des festivaliers-touristes.87» Au troisième 
rang se trouve « la notoriété et la communication des festivals [qui] font jeu égal comme motivation 
« moyenne » avec les sociabilités (conseils de proche).88» En effet, il s’avère que la pratique 
festivalière soit souvent « associée à une sociabilité choisie89», entre amis ou en couple, jouant un 
grand rôle dans la pluralité des parcours des spectateurs : « L’entrée par les motivations nous 
montre un profil très majoritaire […] qui privilégie l’offre artistique. Seuls les nouveaux spectateurs, 
qui valorisent davantage le conseil d’amis, tranchent avec cette vaste convergence.90» Mais si les 
motivations des festivaliers sont avant tout à expliquer par « l’offre artistique » qu’on y trouve, c’est 

																																																								
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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parce qu’ils sont avant tout des publics de « connaisseurs » : « 48,5 % des spectateurs connaissent 
les interprètes et 53,1 % les œuvres. Au total, la connaissance de l’un et/ou de l’autre atteint 72 
%.91» Niveau de connaissance « assez élevé » bien qu’il existe, ici encore, « des différences 
importantes selon les festivals, et selon les spectacles92».  
 
Comme nous permettent en partie de constater les chiffres de fréquentation des festivals par 
domaines de création apparaissant dans le tableau que nous avons construit, les publics des festivals 
ayant eu lieu en 2013 à Marseille lors de l’année « Capitale européenne de la culture » ont, de 
manière générale, répondu aux tendances qu’on observe à l’échelle nationale. En effet les festivals 
les plus fréquentés appartiennent aux catégories « arts de la rue » (environ 524 100 spectateurs), 
« musique » (environ 473 900 spectateurs) et enfin « espace public et grands rassemblements » 
(environ 797 000 spectateurs) bien que cette dernière catégorie soit, comme nous l’avons vu, 
particulière, dans la mesure où elle rassemble des évènements une forme et des esthétiques distinctes 
ayant pour point commun de se dérouler dans l’espace public, et enfin photographie (environ 
153 000 spectateurs) et cinéma (environ 146 000). Nous allons maintenant nous intéresser plus 
particulièrement aux publics d’un festival d’arts numériques qui s’est produit en 2013 à Aix-en-
Provence, à leurs pratiques et représentations quant à leurs motivations ou encore au domaine de 
création qui y est présenté. 
 
LES PRATIQUES ET REPRÉSENTATIONS DES PUBLICS DU FESTIVAL GAMERZ 
 
Présentation de GAMERZ n°9, une interrogation sur la relation homme-machine 
L’enquête qualitative que nous avons menée par entretiens informels (une quinzaine) et observations 
directes (quatre journées) porte sur les publics du festival GAMERZ, manifestation gratuite d’arts 
numériques et multimédias organisée par l’association M2F Créations depuis 9 ans. Pour cette 9e 
édition, qui s’est déroulée du 10 au 20 octobre 2013, le festival GAMERZ, labellisé par Marseille-
Provence 2013 dans le cadre du « parcours E-Topie » qui a pris la forme d’une dizaine de projets 
dans des lieux de la ville d’Aix-en-Provence, a accueilli une cinquantaine d’artistes européens ayant 
décidé de travailler d’un commun accord autour du thème de la relation qu’entretiennent de nos 
jours l’homme et la machine : 
« Bizarre ! Des humains qui jouent avec des robots, des machines qui voudraient devenir humaines, 
l’humanité du 21e siècle consomme et possède des outils qui désirent maintenant apprendre, la 
réalité et le virtuel n’ont jamais été aussi proches, Dieu ne serait-il qu’une équation ? L’homme 
augmenté sera-t-il la future norme ? […] Aujourd’hui, la convergence entre différents domaines des 
technosciences accélère l’évolution humaine corporelle et sociétale, au gré des innovations techniques 
mettant en place une hybridation entre naturel et artificiel transformant nos frontières et nos repères. 
Le numérique se propage, les innovations façonnent nos vies, gèrent nos plannings, nos 
déplacements…La rigueur budgétaire est issue d’une erreur d’un tableau Excel qu’à cela ne tienne, 
dans cette course au progrès le festival vous offre cette année un moment de pause et de réflexion : 
reprenez votre souffle !93 » 

																																																								
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93://www.festival-gamerz.com/gamerz09/spip.php?page=article&id_article=1 



PUBLIC(S) 
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s) - ISSN : 2553-5722 

	
	

________________________________________ 
 

Matteï G. La place des festivals dans l’évènement Marseille-Provence Capitale européenne de la culture 
 
 

	
	
	
	

21	

	

 Le festival s’est déroulé dans trois lieux à « vocation » culturelle de la ville : l’École Supérieure d’Art 
d’Aix-en-Provence (ESA), lieu principal du festival, la Galerie Susini et Arcade PACA dans lesquels 
ont été exposées des œuvres telles que, pour ne citer qu’elles, Water Light Graffiti d’Antonin 
Fourneau, « projet de création d’un matériau composé de plusieurs milliers de LED s’illuminant au 
contact de l’eau » qui consiste en « un nouveau matériau réactif pour dessiner ou écrire des 
messages lumineux éphémères, respectueux de l’environnement.94» 
 

Water Light Graffiti (Antonin Fourneau) - ESA 

 

© Luce Moreau       © Luce Moreau 
 
La Call Box Emergency de Djeff Regottaz, « installation interactive sonore » interrogeant le fait que 
malgré « que le taux d’équipement de la population française en téléphones portables frôle les 
100 % et que la communication moderne a pris les formes les plus diverses (SMS, mails webcams, 
etc.), ces équipements sont de moins en moins utilisés pour leur fonction initiale : téléphoner95» tandis 
que les cabines téléphoniques publiques « continuent d’être utilisées, notamment par des personnes 
insuffisamment équipées ou soucieuses de préserver leur anonymat.96» : « C’est le sens d’une 
conversation téléphonique sous anonymat que l’installation « Call box emergency » propose 
d’expérimenter. Ce dispositif offre ainsi la possibilité à chacun d’assouvir ses besoins les plus 
impulsifs de consommation téléphonique.97» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
94 http://www.festival-gamerz.com/gamerz09/spip.php?page=article&id_article=3 
95 http://www.festival-gamerz.com/gamerz09/spip.php?page=article&id_article=47 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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Call Box Emergency (Djeff Regottaz) - ESA 

 

© Luce Moreau       © Luce Moreau 

  
Vicious Circle de Peter William Holden, « installation chorégraphique […] qui s’inspire de la 
révolution industrielle et des changements que celle-ci a induits dans le développement humain.98» 
 

Vicious Circle (Peter William Holden) - ESA 

 

© Luce Moreau 
 
Robot mon amour…, série de photos numériques dans lesquelles l’artiste France Cadet « se met 
directement en scène dans la peau d’un gynoïde […] mi-femme mi-robot, tel un cyborg des temps 

																																																								
98 Ibid. 
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moderne99s » avec pour objectif d’interroger « les fonctionnements du corps humain, de la pensée, 
des émotions, de la communication de l’homme et de la machine.100» 
 

Robot mon amour… (France Cadet) – Galerie Susini 

 

© Luce Moreau      © Luce Moreau 
 
Ou encore les œuvres présentées à Arcade PACA qui consistent en des interrogations sur la relation 
entre le comportement humain et les jeux vidéo. 

 
Formation VI (Baden Pailthorpe) – Arcade  Knightshift (Anita Fontaine) – Arcade 

© 
Site GAMERZ      © Site GAMERZ 

 

Les publics du festival, différentes logiques et modes d’appropriation 
Les publics de GAMERZ que nous avons étudiés tout au long de l’évènement ont été relativement 
denses, notamment à l’ESA, compte tenu de la superficie des lieux d’exposition, les jours de semaines 
comme les week-ends (environ 50 visiteurs à l’ESA entre 13h et 17h un samedi et 20 visiteurs, hors 
étudiants de l’ESA, sur les mêmes horaires en jours de semaines selon les informations recueillies 
auprès d’une médiatrice du festival). Confirmant les résultats d’O. Donnat sur les publics des festivals 
en France, les publics que GAMERZ sont relativement juvéniles et ceux que nous avons eu l’occasion 
d’interroger essentiellement « locaux », provenant pour la plupart d’Aix-en-Provence et Marseille. Ils 
																																																								
99 http://www.festival-gamerz.com/gamerz09/spip.php?page=article&id_article=78 
100 Ibid. 
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s’apparentent à ceux qu’on retrouve dans les festivals de musiques actuelles ou de rock/variétés : ce 
sont une majorité de personnes entre 15 et 25 ans, le plus souvent étudiants ou diplômés. En effet, 
les jours de semaine, la plupart des spectateurs que nous avons rencontrés et observés étaient des 
étudiants en art de l’ESA, cette dernière étant le lieu principal accueillant les œuvres présentées au 
festival, qui avaient d’ailleurs souvent participé au montage des installations. Ils ont donc constitué le 
public principal du festival lors des jours d’ouverture en semaine, du lundi au vendredi, bien que ces 
périodes aient également été l’occasion de visites groupées de jeunes scolaires (en primaire, collège 
ou lycée…). Lors de la Soirée Parallax, soirée de projections de films en 3D entrant dans le cadre du 
festival, qui s’est tenu un mercredi soir à 20h00 à l’ESA, un des spectateurs, lui-même étudiant de 
l’ESA, me dira à ce sujet : « Cette soirée on dirait un cours ! C’est fou ! Y’a que des profs et des 
étudiants ! » Les week-ends, bien que les étudiants de l’ESA en soient, cette fois, souvent absent, le 
lieu principal d’exposition de GAMERZ aura cependant observé une fréquentation accrue, 
recrudescence de public qui aura été d’autant plus forte à la galerie Susini et à Arcade PACA. En 
effet, ces deux lieux, faiblement été fréquentés en semaine, auront été, les week-ends, plus propices 
à des visites imprévues étant donné qu’ils se situent dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, lieu de 
passage. Les week-ends, les publics du festival sont toujours autant juvéniles qu’en semaine, bien 
qu’on y trouve beaucoup plus d’étudiants extérieurs à l’ESA (par exemple aux Beaux-Arts, en 
journalisme, en urbanise, ou en ingénierie informatique, en lettres et sciences humaines à Marseille et 
Aix-en-Provence…) ou d’étudiants venant de la région ou du département (Avignon, Montpellier, 
Aubagne…) spécialement à l’occasion de GAMERZ, profitant tous de leur temps libre pour 
découvrir, la plupart du temps entre amis, les œuvres et les différents sites du festival. Nous avons 
également eu l’occasion de rencontrer et d’observer un public plus âgé et plus familial le week-end, 
local lui aussi, souvent accompagné d’enfants. 
 
De manière générale, parmi les motivations déclarées des spectateurs que nous avons interrogés 
arrive en premier lieu, avant la thématique soulevée par le festival (le rapport entre l’homme et la 
machine), celle de l’offre artistique proposée et de l’intérêt pour le domaine de création des arts 
numériques : 
 
« On avait vu quelques œuvres sur internet et ça nous a donné envie de venir ! » (Couple avec 
enfant, environ 45 et 11ans)  
 « J’adore tout ce qui touche aux nouvelles technologies, c’est pour ça qu’on est venus. » (Étudiants en 
Arts Appliqués, 24 et 32 ans, Avignon)  
« Je viens à chaque expo parce que souvent ça touche à l’art moderne et la technologie. Ce qui 
m’intéresse c’est la mécanique et l’électronique en particulier... » (Ingénieur en Electronique, 72 ans) 
 
Un autre spectateur, étudiant en journalisme à Marseille, nous explique également que c’est sa 
passion pour les technologies high-tech qui lui a donné envie de venir à GAMERZ : « On est venus 
parce qu’on est fan de tout ce qui touche à la high-tech ! » (Étudiant en journalisme, 21 ans). Pour ses 
amateurs, les arts numériques et technologiques représentent une certaine forme d’ouverture et 
d’expérimentation entre arts et technologies qui sont au fondement de leur intérêt pour ce domaine 
de création : 
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 « C’est une nouvelle forme d’art, peut-être que c’est ce qu’on verra partout dans quelques années. » 
(Étudiant en journalisme, 21 ans).  
« Et d’une façon générale tout ce qui se passe à GAMERZ c’est très bien, j’aime particulièrement. 
C’est très sympathique parce qu’il y a ce côté d’ouverture. » (Ingénieur en Electronique, 72 ans) 
« Je trouve ça bien qu’on mette en avant ces nouvelles formes d’art qui n’ont pas beaucoup de 
visibilité. Ça ajoute à l’originalité de l’expo. On n’a pas l’habitude de voir ce genre d’œuvres. » 
(Couple avec enfant, 45 ans et 11 ans) 
« Certains trucs sont un peu inquiétants, comme le truc avec les robots. Mais sinon c’est super, les 
techniques employées ça change par rapport à ce qu’on voit d’habitude. » (Étudiant en journalisme, 
21 ans) 
« C’est bien, c’est sympa. Ça change, ce n’est pas immobile ! » (Couple, Etudiants en urbanisme, 24 
et 25 ans) 
 
La connaissance d’un artiste ou de certaines œuvres présentées au festival joue également comme 
l’une des principales motivations des spectateurs que nous avons interrogés à participer au festival. 
Une étudiante de l’ESA nous explique que c’est parce qu’elle « connaî[t] la personne qui expose 
ici [qu’elle est] venue ». Ou un autre spectateur, étudiant en art : « Par contre ce qu’il y a à la 
galerie Susini c’est ma prof qui l’a fait, et ça j’aime beaucoup beaucoup oui… Et ici à Arcade je 
connais aussi la personne, et je trouve ça très très intéressant. Du coup je me suis dit : « Tiens, je vais 
voir ! ». » (Étudiant aux Beaux-Arts de Marseille, 21 ans). L’étudiant en journalisme que nous avons 
interrogé, quant à lui, est venu spécialement pour voir certaines œuvres qu’il avait repérées sur le 
programme : 
 
 « On avait repéré deux trois œuvres, ciblées. Par rapport au programme, on a éliminé certaines 
œuvres, on s’est dit « Ça, hop, on le vire ! » Le truc avec les pièces, on ne comptait pas le voir. Mais 
on va tout voir finalement. On découvre d’autres choses. On a eu de bonnes surprises. » (Étudiant en 
journalisme, 21 ans) 
Ou comme nous l’explique un étudiant de l’ESA que nous avons rencontré lors de la Soirée Parallax : 
« Le film sur la fin du monde à Bugarach ! C’est pour ça, vraiment, que je suis venu ! » (Étudiant à 
l’ESA, 22 ans).   
 
Comme le constate l’équipe d’E. Négrier au sujet des festivals de musique et de danse, on observe 
également une pluralité de logiques dans leur rapport aux œuvres et de variabilité d’engagement 
dans leurs pratiques de spectateurs de la part des publics de GAMERZ. Ainsi, les spectateurs de 
GAMERZ entrant dans le cadre d’une visite familiale, avec leurs enfants, mais également des couples 
relativement jeunes (la trentaine), qu’on retrouve principalement les week-ends, font partie d’un 
public répondant le plus souvent à une logique de fréquentation assez « exclusive », moins impliqués 
dans la découverte de la totalité des œuvres présentées, se contentant parfois, à l’ESA par exemple, 
de prendre en photo la tour Eiffel de Colson Wood (se trouvant dans la cour), de marquer un temps 
de pause avant de s’en aller. Ceux que nous avons eu l’occasion d’interroger parmi ces publics se 
décriront comme étant « de passage », n’ayant « pas prévu de venir » à la base, leur visite 
s’inscrivant souvent dans un parcours comprenant différents lieux culturels d’Aix-en-Provence ou dans 
le cadre d’une balade en famille :  
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« On est passé devant, on s’est dit tient ça a l’air sympa on va voir ! Mais on était en train d’aller au 
parc avec le petit… » (Couple avec enfant, la trentaine et 10 ans).  
« Ah, cette aprème, on est venu sur Aix, on va tout faire ! » (Couple, 33 et 35 ans). 
 
Certains publics entrent quant à eux plutôt dans une logique « intensive » dans leurs rapports aux 
œuvres présentées et aux lieux du festival ayant tendance à prêter une attention à un plus grand 
nombre voire à la totalité d’entre elles et dans chacun de ces lieux. Il s’agit la plupart du temps des 
étudiants en arts, ceux de l’ESA dans une grande majorité, mais également ceux de la ville ou de la 
région venus spécialement à Aix-en-Provence à l’occasion du festival, ces derniers étant plus souvent 
présent le week-end que les premiers. En effet, le fait d’être étudiant en art constitue une motivation 
importante dans la fréquentation d’un festival tel que GAMERZ, comme nous l’explique une étudiante 
aux Beaux-Arts de Marseille : « J’y suis avant tout allé en tant qu’étudiante, parce que ça me 
permet de faire des parallèles avec ce que les artistiques que j’ai étudié et avec mes propres 
projets aussi… » (Étudiante aux Beaux-Arts, 25 ans).  
Par ailleurs les spectateurs de GAMERZ, et notamment les étudiants en art et ceux qui entrent le plus 
souvent dans une « logique intensive » dans leur rapport aux œuvres et aux lieux du festival, les 
premiers se recoupant souvent avec les seconds, ont la plupart du temps eux-mêmes une pratique ou 
un hobby artistique touchant au domaine de création des œuvres présentées dans le festival et plus 
largement aux arts numériques, à l’électronique ou encore aux jeux vidéo. Ainsi, par exemple, un 
des spectateurs que nous avons eu l’occasion de rencontrer qui a visité tous les sites du festival et 
que nous avons vu contempler longuement chacune des œuvres présentées à l’ESA en prenant des 
notes nous explique qu’il est « beaucoup tourné vers le web » dans son travail d’étudiant : « Oui, je 
touche aux thèmes du web, de l’informatique, de la question que pose le web par rapport à notre 
monde matériel. Le web en tant que nouveau médium artistique. » (Étudiant à l’ESA, 21 ans).  
 

Tour Eiffel (Colson Wood) - ESA 

 

© Luce Moreau 
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Cette pratique artistique jouant comme une motivation consciente chez ces publics à fréquenter des 
festivals d’arts numériques tels que GAMERZ, mais également comme des « prises »101 sur les œuvres 
qui y sont présentées, comme nous l’expliquent trois étudiants en arts appliqués venus de Montpellier 
et Avignon que nous avons interrogés :  
 
 « On fait du dessin, de la peinture. Pour l’école et pour notre plaisir. […] Et on est aussi de gros 
joueurs de jeux vidéo ! C’est pour ça qu’on est venus… » (Étudiants en Arts Appliqués, 24 et 32 ans, 
Avignon)  
« Je dessine, je fais des sculptures, mais aussi des arts graphiques. Donc c’est sûr que tout ce qu’il y a 
ici ça me touche ! » (Étudiante 2ds Arts Appliqués, 15 ans, Montpellier)  
 
Un autre spectateur encore, assez âgé, et ingénieur en électronique, nous explique que ce qui 
l’intéresse à GAMERZ c’est « le couplage entre technique et art » en liant directement cet intérêt à 
l’activité professionnelle qu’il exerce : « Je suis ingénieur, donc ce qui m’intéresse c’est ce rapport, ce 
couplage, et comment les différents artistes arrivent à le décliner… Moi je travaille sur mes ateliers, 
donc je m’exprime, mais sur le plan technique on va dire. C’est pour ça que ça m’intéresse à chaque 
fois de venir ici. » (Ingénieur en Electronique, 72 ans). Il semblerait donc que la pratique artistique 
soit un facteur déterminant de la motivation et des conditions d’appropriation des œuvres des 
publics du festival d’arts numériques que nous avons interrogés, ceci venant préciser les résultats 
quantitatifs de l’enquête sur les festivals de musique et de danse selon lesquels les publics de ces 
derniers ont plus souvent des pratiques culturelles amateurs ou professionnelles comparées aux 
moyennes nationales. 
 
Plus largement, nous constatons que les publics de GAMERZ que nous avons interrogés sont en 
grande partie constitués de ce que l’on pourrait dans une certaine mesure qualifier de 
« connaisseurs » du domaine de création des arts numériques et de ses artistes, cette connaissance 
participant à forger leur « horizon d’attente102 » et leur autorisant une certaine expertise des 
œuvres qui en relèvent et qu’ils sont amenés à voir. Par exemple, deux étudiants à l’ESA qui 
participent depuis plusieurs années à GAMERZ auront développé un jugement critique quant aux 
œuvres exposées cette année : 
 
« Il y avait plus de contenu les années d’avant. Là c’est trop clairsemé, la mise en espace aurait pu 
être approfondie… » (Étudiant à l’ESA, 23 ans) 
« Non pas de pièces qui m’ont particulièrement marqué. Justement. L’année dernière oui. Y’avait la 
pièce des robots [cette année] qui était sympa quand même, c’était bien fait. » (Étudiant à l’ESA, 21 
ans) 
 
En effet, si un certain nombre des personnes que nous avons rencontrées sont des « connaisseurs » 
des arts numériques, elles sont également, la plupart du temps, et quels que soient leurs profils, des 
« fidèles » de GAMERZ parfois depuis sa première édition : 

																																																								
101 Sur la notion de prise : BESSY, C. et CHATEAURAYNAUD, F. Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception, 
Métailié, Paris, 1995. 
102 Sur la notion d’horizon d’attente : JAUSS. H.R, Pour une esthétique de la réception, tel Gallimard, Paris, 1978/2010. 
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 « Chaque année je vais voir GAMERZ, c’est pour ça que je suis venue. » (Étudiant à l’ESA, 21 ans)  
« À chaque porte ouverte, je viens voir ce qui se passe à l’école. » (Ingénieur en Electronique, 72 
ans).  
 
Ces résultats confirmant une fois de plus ceux de l’enquête de l’équipe de chercheur dirigée par E. 
Négrier dans le fait que les publics des festivals se caractérisent de par leurs pratiques artistiques, 
mais surtout par un univers de goûts relativement homogène.  
 
Bien que les publics de GAMERZ que nous avons étudiés soient pour la plupart des amateurs et 
connaisseurs portant un intérêt particulier aux arts numériques habitués à fréquenter des festivals 
dans ce domaine de création et ayant souvent une pratique artistique qui en relèvent, on observe 
toutefois ce que l’on pourrait appeler un certain « effet Capitale européenne de la culture » dans 
les motivations et la logique de spectateurs de certains d’entre eux : 
« Oui c’est la première fois qu’on vient […] On habite sur Aix depuis longtemps, mais là on essaye 
de profiter de MP2013 et d’aller voir toute sorte d’expos. On va aller à la galerie Susini et à 
Arcade voir la suite de l’exposition là par exemple. On essaye de découvrir des lieux, c’est 
l’occasion. […] On va voir de tout, à partir du site MP2013, on regarde. » (Couple 45 ans, petite 
fille 11 ans) 
« On a appris que ça existait depuis plusieurs années ici, c’est vrai… Mais là, on a vu ça par 
rapport à la Capitale européenne de la culture… Donc ça nous aura au moins permis de 
découvrir ! » (Couple, la quarantaine, sans enfant). 
 
Cet « effet Capitale » est celui qu’on aura pu observer dans de grands rassemblements tels que 
Entre Flammes et Flots, « balade nocturne » sur le Vieux-Port de Marseille « éclairé de plus de 6000 
pots de feu répartis sur le plan d’eau comme sur les quais103 », qui a réuni environ 420 000 
spectateurs sur l’ensemble des 484 000 du festival d’arts de la rue La Folle Histoire de la Rue dans 
lequel il s’est inscrit, qui est révélateur d’une certaine logique de divertissement de la part des 
publics dans leurs pratiques de spectateurs et leur appropriation des évènements culturels allant à 
l’encontre des catégories établies en sociologie de la culture.  
 

																																																								
103 http://www.mp2013.fr/evenements/2013/05/le-vieux-port-entre-flammes-et-flots/ 
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Mais la portée de cet effet sur le renouvellement des publics et la reconfiguration de leurs pratiques 
est à relativiser, comme en témoigne l’étudiant en journalisme que nous avons eu l’occasion 
d’interroger dans notre enquête rejoignant la critique dénonçant le fait que l’association Marseille-
Provence 2013 n’ait pas plus accordé son soutien à des projets novateurs : « Aix est une bonne ville 
culturelle, mais Marseille-Provence 2013 n’a rien apporté. Enfin à mon avis… Par exemple 
GAMERZ, c’est la 9e édition, ça aurait eu lieu sans. Et tout ce monde serait surement venu aussi. 
(Étudiant en journalisme, 21 ans). 
 
CONCLUSION 
 
L’attribution du titre de Marseille Capitale européenne de la culture aura donc permis à un grand 
nombre de festivals du territoire d’être soutenus et d’avoir ainsi la possibilité d’élargir leur marge 
d’action en termes de programmation, de diffusion ou encore d’action envers leurs publics. Mais nous 
avons vu que la politique de soutien développée par l’association Marseille-Provence 2013 en 
faveur des festivals l’aura surtout été pour ceux qui disposaient déjà d’une certaine renommée en la 
matière, plus réfractaire à la création de projets populaires ou novateurs, ce qui aura généré des 
tensions avec les acteurs culturels les moins visibles du territoire provenant d’un sentiment d’exclusion 
ainsi que des rejets de l’évènement pris dans son ensemble de la part de certains d’entre eux. 
L’étude qualitative des publics du festival GAMERZ que nous avons menée, mise en regard des 
résultats sur les publics des festivals dont on dispose à l’échelle nationale, nous aura quant à elle 
permis d’entrevoir que, si Marseille-Provence 2013 a dans une certaine mesure participé à 
reconfigurer les pratiques et à renouveler les publics habituels de la culture sur le territoire, cet 
« effet Capitale » reste à relativiser étant donné que ces derniers sont avant tout constitués de 
jeunes diplômés ou étudiants qui sont connaisseurs et souvent pratiquants des arts numériques, que ce 
soit de manière amateur ou professionnelle, et la plupart du temps fidèles depuis plusieurs années 
au festival et surement pour plusieurs années encore. D’autre part, lorsqu’on observe les chiffres de 
fréquentation mis à disposition par Marseille-Provence 2013 à l’issue de l’évènement, bien que les 
publics de l’ensemble des festivals ayant pris part à l’évènement Marseille Capitale européenne de la 
culture répondent aux répartitions statistiques qu’on observe à l’échelle nationale et bien que l’étude 
qualitative sur les publics de GAMERZ nous ait permis de constater qu’il existe une certaine 
homogénéité de goûts parmi ses publics, cette dernière nous aura également permis de confirmer 
qu’il existe chez les publics de festivals d’un même domaine de création une pluralité de profils 
renvoyant à des logiques et des modes d’appropriation des œuvres différenciés remettant en cause 
les catégories habituelles employées en sociologie de la culture.  


