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Au cours de l’année 2013, l’année de Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture, la
ville de Marseille s’est vue enrichie par plusieurs lieux culturels permanents ou éphémères : le
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), le Frac, le J1, le Château
Borely, le Musée d’Histoire de Marseille, entre autres, ont ouvert leurs portes pour la première
fois en 2013 ou les ont ré-ouvertes après les travaux de rénovation. Parmi les nouveaux lieux
culturels figure également un nouvel espace emblématique de ce renouvellement urbanistique, la
Villa Méditerranée1, qui, inaugurée au mois d’avril 2013, avec ces 10.000 mètres carrés
d'espaces utiles, blancs et lumineux et sa présence architectural inéludable, a su bientôt gagner
une place dans le panorama culturel marseillais, non sans un remarquable écho dans la presse
et dans l’opinion publique.

La Villa Méditerranée, définie officiellement comme Centre international pour le dialogue et les
échanges en Méditerranée, est un bâtiment d’architecture imposante, « hors norme », occupant
des espaces sur et sous le niveau de la mer et se distinguant par une avancée en porte-à-faux de
40 mètres, « unique en Europe par sa capacité d’accueil du public » (« L’architecture »), d’où le
surnom de « plongeoir » qui lui est attribué et qui circule dans la ville. Cet édifice met à la
1

L’ensemble architectural de la Villa Méditerranée a été imaginé et réalisé par l’architecte italien Stefano
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disposition des publics trois espaces d’expositions distribués sur trois niveaux, un amphithéâtre
de 400 places permettant d’accueillir spectacles, conférences, projection de films, un belvédère,
un restaurant - espace café. Selon le discours officiel, la Villa Méditerranée, entièrement conçue,
financée et gérée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), dessine un projet politique et
culturel. Politique dans le sens de la coopération décentralisée en aire méditerranéenne, car elle
« ambitionne d’abord de devenir un lieu d’accueil et de mise en contact ouvert à tous les
réseaux de coopération. Une plateforme d’échange et de ressources pour ces
spécialistes d’organismes internationaux, de « think tanks », de collectivités locales et
territoriales, de centres de recherches divers ou de milieux économiques (« Le projet ») ».
Culturel, parce que l’offre culturelle proposée est basée sur la création des parcours
d’exposition, soit permanent 2 soit temporaires, ainsi que sur une intense programmation
artistique et culturelle le soir3. Les objectifs stratégiques de cette nouvelle institution citoyenne
et culturelle sont explicités dans le dossier de présentation :
« s’emparer des grands enjeux de la Méditerranée contemporaine, y aborder les
questions actuelles et de prospectives, telle est l’ambition de la Villa Méditerranée.
Économie, environnement, urbanisme, (r)évolutions politiques (...) Ce territoire entretient
depuis longtemps les préjugés et les idées toutes faites. La Villa Méditerranée s’est
donnée pour mission – aussi exigeante que passionnante – de les dépasser (Dossier de
présentation, 2013) ».
Cependant, la Villa Méditerranée n’a pas été conçue à l’occasion du titre de Capitale européenne
de la culture décerné à Marseille en 20134. L’idée de sa construction date, en effet, de l’année
1999 et du premier mandat de Michel Vauzelle, président de la région PACA, qui a été à l’origine
de ce projet. Pourtant, l’amalgame entre son ouverture et Marseille Provence 2013 n’a pas pu
être évité et semble avoir eu son poids vis-à-vis de « l’horizon d’attente » (Jauss, 1990) des
publics. La Villa Méditerranée a tout de suite été capable de soulever une polémique parmi les
Marseillais, comme le résume le journal Zibeline5:
« en ces temps de grands chantiers culturels arrêtés partout en France par le nouveau
Ministère de la Culture, de restriction sur tous les budgets de fonctionnement et de peur
panique devant les investissements jugés onéreux des collectivités, la naissance de la Villa
Méditerranée fait jaser les poujadistes, mais pas seulement : chantier pharaonique,
doublant le MuCEM, né d’un caprice régalien de Michel Vauzelle, au contenu culturel
vague sinon vide… les reproches sont légion, y compris parmi ceux qui défendent
habituellement la pertinence économique et humaine des investissements culturels
(Freschel & Cloarec, 2012) ».
La Villa Méditerranée a donc séduit les uns et déplu aux autres en provoquant parfois les
réactions fortement négatives et la presse a souvent joué un rôle significatif. Le haut coût en
termes économiques et la question de l’utilité et de la légitimité de cette nouvelle institution ont
été les sujets les plus fréquemment abordés dans le débat, ce dont on observe la trace dans ces
quelques citations très parlantes et parfois provocatrices:
« un chantier à 70 millions d’euros. Le plus onéreux des équipements bâtis dans le sillage
de Marseille-Provence 2013 est aussi celui dont l’utilité est la plus contestée (PiscopoReguieg, 2013) » ;

2

A la Villa Méditerranée les parcours de visite nommés permanents sont, en effet, d’une durée de trois ans.
Projections et festivals de cinéma, concerts, théâtre, spectacles de danse, etc.
4
Comme nous tenait à le préciser l’un des agents d’accueil lors d’un des entretiens que nous avons
conduits dans le cadre de cette recherche.
5
Zibeline est un journal qui traite des événements culturels à Marseille et en région PACA.
3
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« voici la villa la plus chère de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur : 70 millions payés
rubis sur l’ongle par les gentils contribuables (Oberson, 2013) » ;
« à côté de l’incontestable réussite du MuCEM, il y a la contestée Villa Méditerranée. Dont
l’architecte est en procès pour plagiat6, qui se fait allumer dans la presse pour son coût,
son esthétique, son «absence de projet». Tout cela est fort peu mesuré : initiée et
financée dans un temps où le MuCEM était en panne, la Villa Méditerranée a su trouver
des complémentarités culturelles (Freschel, 2013) ».
Et, en effet, un dernier élément d’encadrement qu’on ne peut pas laisser dans le silence, évoqué
d’ailleurs dans cette dernière citation, est cette inévitable relation de voisinage de la Villa
Méditerranée avec l’étoile naissante du MuCEM, avec lequel la Villa ne partage pas tout
simplement un espace physique dans l’esplanade renouvelée du J4, mais aussi bien
possiblement un espace épistémologique : c’est au niveau de ces éléments où le défi comparatif
entre les deux institutions culturelles semble être inévitable.
Les « parcours », la marque de fabrique
L’appareil sémantique utilisé dans le discours officiel de présentation de la Villa Méditerranée
nous livre également quelques éléments interprétatifs en relation avec les apports culturels, les
choix narratifs des offres culturelles et finalement les publics auxquels elle s’adresse. La Villa
semble bien se consacrer au grand public7 :
« l’originalité du projet Villa Méditerranée tient ainsi à cette capacité à rendre accessible
au grand public des thématiques traditionnellement réservées aux chercheurs et aux
experts (Dossier de présentation, 2013) ».
Ces thématiques sont approchées aux visiteurs par la création des « parcours » d’exposition et
complétées par le reste de la programmation (« Le projet »). Les « parcours » sont à tous les
effets le cœur de la proposition culturelle de la Villa : considérés par la Villa comme sa marque
de fabrique, ils sont conçus par des « narrateurs » qui, en tant qu’artistes, cinéastes, écrivains,
metteurs en scène, « exposent la parole des citoyens et des scientifiques » (« Le projet ») par le
biais d’une mise en scène basée sur l’audiovisuel.
Ainsi, après quelques événements ponctuels et l’organisation des visites architecturales, la Villa
Méditerranée a définitivement ouvert ses portes aux publics avec l’inauguration des deux
premiers parcours d’exposition : Plus loin que l’horizon et 2031 en Méditerranée, nos futurs ! Le
premier est un parcours situé au sous-sol de la Villa, crée par Bruno Ulmer, réalisateur de
documentaires. Son statut est celui d’un parcours « permanent » et il est prévu qu’il soit
actualisé pendant sa durée de trois ans. Ce parcours porte sur les mobilités dans la
Méditerranée : mobilités humaines (tourisme, croisière, exil, migrations, avec une attention
particulière sur les immigrés clandestins) et mobilités marchandes (entre autres, la route de la
fraise récoltée en Espagne, la marchandise qui voyage d’Istanbul à Alger) avec une évidente
volonté sensibilisatrice par rapport aux enjeux sociaux touchant ce territoire.
Plus loin que l’horizon commence déjà sur les longs et larges escaliers en forme de spirale
menant au niveau -2 où sur un grand mur défilent les mots suggestifs en plusieurs langues
méditerranéennes, accompagnés par les sons des cloches des églises, des moutons, des chants
orthodoxes grecs, entre autres. L’effet que l’on veut produire est celui d’une surprise et d’une
immersion progressive à la fois émotive et physique du visiteur dans l’exposition. En sorte de
conclusion du parcours, les visiteurs sont invités à participer activement en répondant par écrit
6

Voir : Savane, 2013.
« Du marseillais au croisiériste, du lycéen au diplomate, du touriste à la famille habitant le quartier du
Panier tout proche... chacun trouvera un parcours ou une programmation à son goût. C’est le premier défi de
la Villa Méditerranée : mêler grand public et acteurs de la coopération méditerranéenne » (Dossier de
présentation, 2013).
7
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à la question « Les mobilités en Méditerranée vous en dites quoi ? » en collant des Post-it jaunes
laissés à leur disposition sur un grand mur à côté de l’entrée-sortie.

Avec le deuxième parcours, 2031 en Méditerranée, nos futurs !, nous nous retrouvons dans une
installation temporaire qui a occupé l’espace d’exposition du porte-à-faux du mois de juin au mois
de septembre 2013. Elle a été crée par Régis Sauder cinéaste documentariste, qui à travers
des ateliers participatifs a donné la parole aux jeunes de quatre villes du pourtour méditerranéen
(Izmir, Tunis, Beyrouth, Marseille) afin de transmettre leurs espoirs, angoisses, rêves, enfin, leurs
visions de l’avenir en Méditerranée dans vingt ans. Ce parcours a consisté en quatre espaces
thématiques chacun consacré à un sujet spécifique (identité, environnement, conflits, slogans
issus d’un travail d’expression libre). Des images, c’est-à-dire des films d’une durée de 10
minutes chacun, étaient projetées sur les quatre faces internes de ces quatre « boîtes à
images » liées entre elles par les fils électriques, sorte de fils conducteurs, tandis que les faces
externes ont été couvertes par les représentations de l’avenir des jeunes transformées en
dessins par un dessinateur professionnel. Ici aussi les visiteurs étaient invités à l’activité : à
travers une table à dessins on leur proposait de partager leurs propres visions du futur en
Méditerranée, en faisant des dessins ou en écrivant des slogans qui étaient projetées en direct
sur un mur et donc rendus immédiatement publics par le biais d’un dispositif vidéo.
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Quelques chiffres de fréquentation
La Villa Méditerranée, sur l’ensemble de ces activités, a accueilli un total de 256 420 visites en
année 2013 avec une moyenne hebdomadaire de 7 577 visites et quotidienne de 1 198
visites8. Les mois avec la fréquentation la plus élevée ont été juin (41 188) et octobre (37 075)
suivi par août, septembre et juillet, ce qui correspond à la saison touristique, la fréquentation
restant régulière tout au long de l’année et 78,7 % des visites de la Villa Méditerranée se
concentrant sur les parcours d’expositions9. Quant à la fréquentation hebdomadaire, à part les
week-ends, le jour où il y a eu le plus de visiteurs a été le mardi, le jour de la fermeture du
MuCEM. Le fait que le parcours permanent soit gratuit et l'autre payant a défavorisé le parcours
2031 en Méditerranée ! Nos futurs qui a été beaucoup moins visité que Plus loin que l’horizon (la
proportion est de 20/80, soit 21 259/95 994 pour la durée du parcours temporaire).
Les chiffres de la fréquentation de la Villa Méditerranée semblent moins importantes quand on
les met en perspective avec les chiffres du voisin, le MuCEM, qui a reçu en 2013 à peu près 1,8
million de visiteurs dont 500 000 ont visité les expositions. Au cours de nos observations on a pu
constater que le nombre de visiteurs aurait probablement pu être plus important si la
communication sur place était plus efficace. En effet, pendant des mois, vu de l’extérieur, on ne
pouvait pas savoir ce que c’était ce nouveau bâtiment ni ce qu’il y avait dedans. Cette manque de
communication sur place a fait que la Villa perde des visiteurs potentiels ayant déjà fait le
déplacement vers le J4, c'est-à-dire, des personnes qui se sont rapprochés de la porte pour voir
s’il y avait quelque chose d’affiché puis reparties sans entrer car l’information sur les parcours,
en tant qu’offre qui peut être visité à tout moment, n’a pas été affichée nulle part.
Un « projet audacieux » entre glissements terminologiques et choix programmatiques
L’effort de ce nouvel établissement public semble être marqué depuis le début par une volonté
réformatrice et pionnière, soit dans le domaine des contenus proposés, soit dans la façon dont
ces contenus souhaitent être communiqués aux publics. En effet, déjà dans l’initial discours
8

Source : Villa Méditerranée, Evaluation des publics 2013. Premières statistiques, janvier 2014.
Présentation interne.
9
Ibidem.
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institutionnel l’exposition se fait « parcours », le commissaire « narrateur », le médiateur « agent
d’accueil » et finalement le visiteur devient « acteur »10. Concernant la démarche de la Villa
Méditerranée, Bruno Ulmer11 souligne qu’il s’agit de proposer un cheminement où, en amont,
se trouve tout ce qui se passe dans la Villa et nourrit la réflexion (les projets de coopération avec
les pays méditerranéens, etc.) et, en aval, le théâtre, les projections de cinéma, les concerts, etc.,
le parcours se trouvant au milieu de ces évènements et n’étant qu’une étape de ce chemin. A
l’intérieur et tout au long de ces parcours, la direction de la Villa Méditerranée a délibérément
préféré éviter la présence des médiateurs pour laisser les visiteurs libres
« pour que chacun, quel que soit son âge et son statut, puisse se sentir acteur de cet
espace, plutôt que simple spectateur. S’approprier le débat de manière sensible, en vivant
chacun sa propre expérience, sans volonté de faire la leçon ni d’imposer une ligne de
conduite » (Dossier de présentation, 2013).
Néanmoins, les « agents d’accueil » sont présents à l’extérieur des parcours, leur rôle étant celui
des récepteurs directs des réactions des visiteurs concernant les « parcours » et les services.
Quels sont donc les effets de ce « projet audacieux » (« Le projet ») ? Quelles finalement les
conséquences de ces glissements terminologiques dans l’expérience quotidienne de la Villa
Méditerranée ? Comment s’intègre ce supposé changement programmatique dans les
différents champs de l’offre culturelle et surtout dans la relation avec les publics ? Quel est en
définitive leur retour ? Quels sont les messages qu’ils véhiculent ? D’abord, on insiste sur
l’évolution des publics qui de visiteurs-spectateurs passifs deviennent acteurs engagés dans le
même processus de création des apports culturels de l’institution.
Dans un sens parallèle et contraire, les auteurs-créateurs sont appelés à gérer la
communication en devenant démiurges d’une narration qui donc ne leurs appartient qu’en
partie. Il s’agit d’une déclaration d’intention vigoureuse en faveur d’un renouvellement narrative
de l’offre culturelle qui opère une modification, non pas tout simplement dans le choix
terminologique, mais qui également entraîne des conséquences au niveau des fonctions que la
nouvelle institution culturelle marseillaise s’autorise à exercer et qui finalement pose quelques
interrogations sur l’effective adhérence formelle des contenus proposés aux contraintes
rhétoriques que nous venons d’exposer. Les problématiques envisagées relèvent de ce fait les
différents mais synchroniques niveaux explicatifs et touchent des domaines adjacents :
a) la relation avec les publics : si, comme nous venons de voir, la définition du public est
effectivement touchée par ce changement sémantique, est-il possible d’observer des
changements significatifs dans l’approche des publics aux différents champs de l’offre
(apports culturels, aides à la visite, confort et services) et leurs sous-champs ? Sur le plan du
renouvellement formel des politiques des publics des institutions culturelles (Ballé & Poulot,
1995; Davallon, 1992), dans quelle trajectoire se trouve la Villa ? Est-elle en ligne avec le
débat de la muséologie participative (Chaumier, 2007; Simon, 2010), comme semblent nous
suggérer les discours officiels ? Jusqu’au quel point ? Quels sont les résultats de ces choix
stratégiques en matière de politique des publics (Ballé & Poulot, 1995) ?
b) la définition de la mission et des fonctions : quelle est l’identité de la Villa ? En quoi consiste sa
raison d’être ? S’agit-t-il d’une nouveauté hybride (Mairesse, 2010) pour sa capacité
d’intégrer plusieurs aspects en terme de politiques d’établissement ? Peut-être faut-il
réfléchir à une fausse définition en négatif (elle n’est pas un musée, pas un bâtiment
culturel...) ? Ces discours nous conduisent à considérer aussi le positionnement de cet
établissement dans la ville de Marseille, en relation avec les autres équipements culturels
marseillais, dans le contexte des politiques culturelles locales (Davallon, 1997; Poirrier,
1996; Tobelem & Benito, 2001).
10

Tiré des entretiens formels et informelles avec les membres du personnel de la Villa Méditerranée
(chargés de production et des publics, agents d’accueil).
11
Nous avons recueilli ces propos lors de la présentation du parcours Plus loin que l’horizon par Bruno Ulmer
aux agents d’accueil.
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Méthodologie
L’enquête qualitative de terrain a été effectuée pendant la période du mois de juin 2013 au mois
de novembre. Le début du terrain a été déterminé par l'ouverture de deux premiers parcours
d'exposition, Plus loin que l'horizon (parcours permanent) et 2031 Nos futurs (parcours
temporaire). Dans une première phase, nous avons effectué une recherche exploratoire à
travers l’observation de la documentation officielle et des articles de presse. Cette phase
d'instruction de l’étude a été intégrée par un corpus d’entretiens informels et semi-directifs
conduits avec les acteurs protagonistes de la vie de l’institution : les personnes travaillant dans
les équipes de production et de relations publiques et internationales et les agents d’accueil. Ce
corpus d’entretiens nous a permis d’avoir accès à des informations de nature qualitative, telles
que leurs expériences directes ou leurs opinions plus personnelles face à la quotidienneté de la
gestion expérientielle de la Villa Méditerranée. Les entretiens semi-directifs avec les agents
d’accueil, en tant que récepteurs directs des réactions des publics, ont été particulièrement
significatifs. Ils nous ont permis de comprendre et reconstruire un cadre interprétatif de
références vis-à-vis des comportements des visiteurs et de leurs propres expériences de visites.
À travers l’usage combiné des entretiens, de l’analyse documentaire et d’une observation
participante12 auprès des publics de la Villa, nous avons pu construire une sorte de mappe
conceptuelle des thématiques qui nous parlent de la réception des parcours ainsi que de la
perception globale de la Villa Méditerranée en tant que nouvelle institution culturelle marseillaise.
La deuxième phase de recherche a intéressé plus directement les publics de la Villa
Méditerranée, ceux auxquels l’institution même s’adresse en tant que « acteurs » des
« parcours » de visite, en déclarant ainsi un certaine volonté participative à l’égard de ses publics,
appelés promptement à agir sur le plan de l’expérience personnelle. Si l’on considère l’évaluation
comme une démarche d’observation liée à l’interprétation des effets d’une action (DufresneTassé, 2002), on comprend bien alors que saisir la perspective de la perception ainsi que les
degrés de satisfactions des visiteurs-acteurs devient donc un passage obligé et indispensable
(Eidelman, 2008; Le Marec, 2008; Tobelem, 2003, 2010) dans la mise en perspective des
politiques de l’établissement. Pour ces raisons, nous avons choisi de concentrer aussi notre
attention critique sur le Livre d’or, un instrument souvent considéré partiel ou superficiel, dont
l’usage est souvent discuté, mais qui « offre un incomparable point d’appui pour permettre
l’échange vertical des points de vue des visiteurs vers l’établissement » (Béra & Paris, 2008).
Le Livre d’or 13 nous permet donc d’obtenir des données qualitatives tangibles qui nous
consentent d’évaluer les effets des choix conçus par la Villa Méditerranée. Les données
obtenues par le Livre d’or sont complétées par les Post-it mis à disposition lors du parcours
permanent, une vingtaine des questionnaires ouverts, sortes de mini-entretiens, relatifs au
parcours 2031 en Méditerranée ! Nos futurs et par dix entretiens avec les personnes ayant
visité au moins un des parcours. Ces deux derniers éléments nous ont permis, entre autres,
d’avoir un retour approfondi des publics sur les parcours d’exposition et la Villa Méditerranée en
tant que telle.
Profil des personnes interviewées

Entretien 1
Femme
Entretien 2
Femme

Profession

Age

Nationalité

Animatrice
interculturelle
Cadre

27 ans

française

Ville
résidence
Marseille

43 ans

française

Marseille

de Parcours visité
Les deux
Les deux

12

Au cours des observations notre attention a été centrée surtout sur les comportements des visiteurs dans
les parcours, leurs logiques de circulation et réactions aux contenus et mises en scène des parcours.
13
Rendu disponible (conjointement avec une sélection des Post-it du parcours Plus loin que l’horizon) pour
les finalités de cette recherche grâce à la disponibilité du personnel de la Villa Méditerranée.
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Entretien 3
Homme
Entretien 4
Femme
Entretien 5
Homme

Cadre

Entretien 6
Femme
Entretien 7
Femme
Entretien 8
Femme
Entretien 9
Homme
Entretien 10

40 ans

française

Marseille

Les deux

Educatrice à la 70 ans
retraite
Hôte d’accueil 30 ans

française

Marseille

Les deux

française

Marseille

Enseignante à 74 ans
la retraite
Etudiante
18 ans
prépa
infirmière
Doctorante
29 ans

française

Marseille

française

Marseille

2031
en
Méditerranée !
Nos futurs
Plus loin que
l’horizon
Les deux

française

Marseille

Volontaire
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Expérience de la visite
Avant d’analyser les retours des publics sur les parcours et les fonctions de la Villa Méditerranée
nous aborderons les questions relatives à la composition des publics, les motivations de visite et
aux comportements et logiques de circulation dans les parcours.
Composition des publics et motivations de visite – qui vient et pourquoi ?
Dans les deux parcours d'exposition qui ont été objet de cette enquête, on a observé la mixité de
sexe et d’âge, la mixité sociale, des visiteurs Français et étrangers, des touristes et des locaux,
venus en famille, entre amis, en couple, seuls. Les raisons pour lesquelles les visiteurs sont venus
à la Villa Méditerranée pendant les 6 premiers mois depuis son ouverture sont diverses. Il s’est
agi souvent des « visites d’opportunité », c’est-à-dire, des visiteurs qui se sont intéressés au
bâtiment sans savoir ce que c’était alors ils ont découvert les parcours sur place, mais aussi des
visiteurs venus pour visiter le MuCEM. Les deux modalités, entremêlées, de « visite
d’opportunité » sont mises en lumière dans les témoignages des agents d’accueil de la Villa:
« Très peu de gens viennent parce qu'ils savent ce que c'est. » ;
« Généralement ils pensent que c’est le MuCEM, fin, ils cherchent le MuCEM, ils rentrent
par hasard à la Villa Méditerranée. Après ils sont intéressés de savoir ce que c’est ce
bâtiment. »
De l'autre côté, les motifs qui ont incité les visiteurs ayant déjà entendu parler de la Villa
Méditerranée, surtout les Marseillais, sont également divers. Il y en a qui sont venus par
curiosité, avant ou après son ouverture, pour voir ce nouveau bâtiment dans leur ville ou région,
venus parfois au J4 pour visiter le MuCEM, n’ayant pas toujours la connaissance préalable sur
ses contenus ni son offre culturelle :
« Moi j’allais très souvent me balader là-bas avant. Donc, quand ils ont commencé à faire
les travaux, j’allais souvent voir comment c’était. (…) J’ai su que ça allait être CEREM avant
la Villa Méditerranée. (…) Après c’était flou…» (formatrice en langues, 29 ans) ;
« J’avais déjà entendu parler de la Villa, je l’avais regardé, contourné, j’avais déjà vu le
bâtiment, j’avais envie d’y rentrer. J’avais fait des essais plusieurs fois, mais bon, vu le
monde ou l’heure à laquelle je m’adressais, je n’avais pas pu y aller avant. » (éducatrice à
la retraite, 70 ans) ;
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« La Villa, on est passé devant et on s’est dit on va voir si on peut juste visiter le bâtiment
où s’il y avait une expo gratuite ou quoi. (…) … nous, en plus, on était pas là pour faire des
expos, on était pas en mode de faire des expos, et du coup on a bien accroché, c’était
ludique un peu, fin… (…) Là je suis pas du tout allée parce que ça m’intéresse, enfin…
après, il y a des choses qui m’ont plu, à l’intérieur j’ai trouvé sympa, c’est divertissant.
Nous on était pressé… » (doctorante, 29 ans, venues à J4 pour voir une exposition de
photographie au MuCEM)
Mais, aussi ceux qui sont venus car les amis ou la famille leur ont conseillé les expositions, des
personnes travaillant dans l'enseignement, le tourisme culturel ou dans le social sur les
thématiques abordées par la Villa ainsi que des publics venus pour la programmation culturelle
du soir.
Comportements et logiques de circulation dans les parcours
A partir des observations effectuées pendant la période de l’enquête de terrain et des entretiens
auprès des agents d’accueil en tant que récepteurs directs des réactions des publics, nous
essayerons de reconstruire les façons dont les publics ont circulé dans les espaces d’exposition.
Ainsi, on a pu constater que la diversité dans la composition des publics est accompagnée par la
diversité des comportements et des logiques de circulation.
Dans Plus loin que l’horizon on a pu observer que les visiteurs ne savaient pas toujours par où
entrer dans le parcours parce qu’en descendant les escaliers avec des mots et des sons, une
sorte d’invitation à la découverte des mobilités, ils se dirigeaient vers la gauche, direction
auditorium, au lieu d’aller vers le parcours, à droite. Une fois dans le parcours, les publics
traçaient les chemins différents pour le visiter. La plupart entraient par la salle représentant le
quartier du textile à Istanbul, continuaient par les marchés Dubaï et de la Casbah après lesquels
ils se dispersaient entre les totems, à droite, contenant les données et les ressources pour se
documenter sur les sujets abordés, et une sorte de petite salle improvisée à gauche où les
extraits des films de fiction sur les clandestins de la mer étaient projetés. Cette dispersion des
publics dans tous les sens et dans tout l’espace semble être la caractéristique principale de
circulation dans Plus loin que l’horizon où on a pu remarquer constamment des couples, des
groupes familiaux, touristiques ou d’amis se séparer en allant parfois dans les sens opposés.
Pourtant, elle n’a pas été si marquante pour 2031 en Méditerranée ! Nos futurs, ce qui est
probablement dû à la scénographie où les fils électriques indiquaient le chemin à suivre. Par
contre, ce parcours temporaire se caractérise par le mélange entre la visite du parcours et la
visite architecturale. En effet, les hublots du sol du porte-à-faux, visibles dans l’espace entre les
boîtes et donnant sur l’eau, étaient un point d’arrêt obligé pour les visiteurs qui y passaient un
moment ludique et/ou commentaient l’architecture du bâtiment. Il y en avait qui passaient plus
de temps en regardant et/ou en prenant des photos de la vue depuis le belvédère, situé lui aussi
sur le porte-à-faux, que dans les boîtes qu’ils survolaient et également ceux qui visitaient le
belvédère sans entrer dans le parcours 2031 en Méditerranée ! Nos futurs qui en était séparé
par les vitres.
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Plan du parcours Plus loin que l’horizon
Comme nous l’avons signalé plus tôt dans le texte, la politique des publics de la Villa
Méditerranée est de ne pas faire de la médiation d’où que les agents d’accueil soient très
rarement présents à l’intérieur des parcours. Cependant, ce que l’on a observé fréquemment
dans Plus loin que l’horizon ce sont les visiteurs, souvent les personnes âgées mais pas
exclusivement, qui déambulaient dans tous les sens avec un air d’être perdus, comme s’ils ne
savaient pas où ils étaient. Ainsi, certaines-unes lisaient le prospectus pour mieux s'orienter,
d’autres savaient pas où aller, avançaient et reculaient devant une sortie imprévue. Parfois la
déambulation était accompagnée par une façon superficielle de visiter le parcours qui consistait
en survol ou même en absence de visite de tous les contenus du parcours donnant de cette
manière l’impression d’y être de passage, par curiosité ou dans le cadre d’une visite touristique
et culturelle plus large de Marseille et pas attiré particulièrement ni interpellé par l’offre
culturelle de la Villa Méditerranée.
Dans les deux parcours il y a des contenus qui ont intéressé, touché, attiré plus de visiteurs que
d’autres. Ainsi, dans Plus loin que l’horizon les deux temps forts, c’est-à-dire, les extraits des films
avec les clandestins de la mer et « Welcome on board »14 étaient les parties les plus visitées
tandis que « La route de la fraise » et la petite pièce exposant les photos des clandestins
traversant les frontières étaient très souvent vides, cette dernière peut-être à cause de
l’emplacement défavorable15 dans l’ensemble du parcours. Un succès particulier représente le
mur avec les Post-it. Des centaines des Post-it ont été collés tout au long des murs qui sont euxmêmes devenus un objet d’exposition devant lequel les visiteurs s'arrêtaient, prenaient des
photos sans toujours savoir en arrivant si cela faisait partie de l'exposition ou non. Ici aussi on
remarque une diversité des attitudes. D'un côté, il existe une volonté d'interaction et de
participation qui est détectable par les Post-it répondant à la question posée. De l’autre, on y
trouve aussi un décalage entre les attentes du narrateur, perceptibles dans sa question, et les
comportements des publics très nombreux qui n’ont pas répondu à la question, étant guidés,
dans leur acte de laisser un ou plusieurs Post-it, par une envie de laisser la trace personnelle ou
de communiquer avec l’institution en exprimant leurs appréciations des deux parcours et de la
Villa elle-même, mais également leurs réflexions sur Marseille et la Méditerranée sans que l’on
oublie les Post-it plus banales (« Allez l'OM ! »).
14

La salle montrant des vidéos des croisiéristes s’amusant sur le bateau ainsi qu’un grand écran avec les
paysages méditerranéens le tout étant installé de telle façon que le visiteur lui-même ait l’impression d’être
sur le bord un bateau.
15
La pièce « Frontières » n’a même pas remarquée par beaucoup de visiteurs qui pendant leur visite n’ont
pas consulté le plan du parcours.
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« Welcome on board »

La boîte de l’environnement, car traitant de la pollution de la mer en tant qu’un sujet universel, et
la boîte sur les conflits, avec ses images chocs, ont interpellé le plus les publics dans 2031 en
Méditerranée ! Nos futurs. En même temps, les séquences très bruyantes et d’autres
difficilement compréhensibles de la vidéo projetée dans cette boîte sur les conflits ont parfois
provoqué la sortie précipitée ou immédiate des visiteurs. Dans les deux parcours l’ambiance a
été plutôt sérieuse avec, pour le premier, l’exception de « Welcome on board » où les visiteurs
ont été souvent contaminés par l’ambiance dansante des vidéos et, pour le deuxième, avec
l’exception de l’espace avec les hublots où certains visiteurs passaient un moment d’amusement.
Dans les deux parcours on a pu observer deux types de visiteurs. D’un côté, il y a des attentifs,
c’est-à-dire, ceux qui prennent le temps pour voir les vidéos, pour lire les articles sur les totems
et les commenter entre eux, des parents avec des enfants en jeune âge qui tiennent à l’aspect
pédagogique de la visite, ceux qui restent longtemps dans les boîtes de 2031 en Méditerranée !
Nos futurs, regardent attentivement les dessins exposée entre les boîtes, laissent eux-mêmes
11
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leurs propres dessins, ceux qui prennent des photos dans les parcours, d’autres qui reviennent à
la Villa pour les revoir et approfondir, pour faire visiter leurs familles ou amis. Pourtant, on a pu
observé aussi, et beaucoup, le manque d'investissement et d’intérêt dans la visite des parcours,
des visiteurs, déjà évoqués, ayant l'air perdu et déambulant dans l'espace sans savoir vraiment
où aller, faisant la visite rapidement en survolant les vidéos comme si c'était des tableaux, sans
prendre le temps pour regarder le tout. Ainsi, dans Plus loin que l’horizon il y a des contenus qui
sont très peu visités et/ou dont la scénographie16 faite pour créer un sentiment d’immersion
n’a pas interpelé des publics, tandis que de nombreux visiteurs ne restent pas longtemps dans
les boîtes de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs gênés par le bruit et par l’effet perturbateur
que peuvent produire des images venues de 4 côtés ou tout simplement à cause du manque de
compréhension et/ou d’intérêt comme l’illustre l’entretien effectué avec un agent d’accueil :
« Le truc c’est qu’il y a des personnes qui ne prennent pas le temps pour regarder, qui
font même pas toutes les boîtes et qui s’en vont directement malgré l’explication au
début ».
Prenant ces éléments en compte ainsi que le fait que les deux parcours soient basés sur
l’audiovisuel et que le temps nécessaire pour les voir en totalité soit de 40 minutes à une heure
dépendant du parcours, on constate un décalage entre le visiteur « idéal » imaginé par la Villa
Méditerranée et le visiteur « réel » retrouvé sur place. Cela nous fait nous interroger si la liberté
d’interprétation et la décision de ne pas faire de médiation peuvent vraiment être fructueuses
avec le visiteur non-expert ou avec le visiteur qui n’est pas déjà sensible aux sujets traités et si la
proposition culturelle faite par la Villa Méditerranée au cours des 6 premiers mois de son
fonctionnement a été accessible finalement aux grands publics qu’elle semblait vouloir toucher.
La réception des « parcours » dans le Livre d’or et les Post-it: les visiteurs face aux attentes
L’analyse des contenus explicites et implicites tirés des commentaires du Livre d’or nous renvoi
un reflet fiable des avis des publics, comme indicateurs des tendances majoritaires qui marquent
la voie à la compréhension de la réception de l’offre culturelle de l’établissement et de sa
mission.

16

Nous pensons, par exemple, à la section « Les hommes qui marchent » où la scénographie à l’aide des grillages et un
couloir étroit par lequel passent les visiteurs évoque le passage des frontières par les migrants.
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Tout en déclarant les différences d’approche avec les enquêtes de satisfaction ou de perception
au sens classique des termes, notamment laisser un commentaire sur un Livre d’or demeure un
acte démonstratif fort qui mobilise la volonté manifeste du visiteur de laisser une trace de son
passage physique et intellectuel, étant sa motivation principale « de nouer relation avec
l’établissement culturel, de l’aider à définir sa place dans la société » (Béra & Paris, 2008). Ainsi,
pour comprendre les effets de la (prétendue ?) volonté réformatrice de la Villa Méditerranée,
dans la définition de ses stratégies, nous allons observer l’expérience quotidienne de réception
des « parcours » par les visiteurs à travers des commentaires du Livre d’or et des Post-it, étant
ceux-ci
« de tous les outils à disposition des établissements culturels pour identifier leurs
visiteurs et ajuster leurs stratégies, ceux qui restituent le mieux la richesse de leur
imaginaire, l’ampleur de leurs motivations et la diversité des liens noués avec
l’établissement » (Béra & Paris, 2008).

En adaptant nos paramètres d’observation aux lignes directrices proposées récemment par le
Département de la Politique des publics du Ministère de la Culture (Eidelman & Jonchery, 2013),
nous nous proposons d’approfondir l’expérience de visite des « parcours » à travers les opinions
exprimées des personnes qui les énoncent par le Livre d’or et les Post-it selon les thématiques
qui suivent :
a) Les champs de l’offre et la satisfaction des publics
Dans l’interprétation de la satisfaction des publics des « parcours » de la Villa Méditerranée,
l’enrichissement personnel à travers les contenus culturels et sociaux présentés semble être le
côté le plus apprécié. Mais, la satisfaction rejoint les points les plus hauts quand l’appréciation
s’accompagne de l’expression des sentiments éprouvés lors de la visite. Le désir de laisser un
commentaire semble être déclenché par une forte émotion, l’expression de la satisfaction étant
une conséquence de cette expérience bouleversante provoquée par les contenus présentés
dans le « parcours », qu’il faut aborder impérativement « avec la tête et avec le cœur » :
« Ce parcours est intelligent parce qu'il est réaliste, sans complaisance ; Mais je sors d'ici
enthousiaste et remplie d'espoir » ;
« Superbe, très pédagogique et surtout très émotionnelle » » ;
« Extraordinaire exposition, courageuse, qui ne peut que toucher les méditerranéens que
nous sommes et convoque la solidarité » ;
« Témoignages touchants » ;
13
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« Endroit qui nous permet de toucher des doigts des problématiques qui nous touchent et
qui sont à côté de nous! » ;
« On ressort bousculé »;
« On s'en prend plein la gueule ».
Les commentaires relatifs à la satisfaction esthétique, où on retrouve le plus les déceptions, sont
également présents, même si moins représentatifs. En tout cas, la beauté semble nouer une
relation stricte avec la capacité émotive de la scénographie et sa capacité de « faire réfléchir » :
« Une scénographie extrêmement qualifiée » ;
« J'aime l'ambiance "immersion totale" ».
En ce qui concerne les aides à la visite, l’accueil et le personnel reçoivent l’appréciation de la
plupart des visitateurs satisfaits (« La réception est extrêmement accueillante et motivante »),
tandis qu’un certain manque de communication et de médiation humaine est quand même
souvent remarqué, mais il n’empêche pas l’appréciation globale de l’expérience de visite
(nombreux les commentaires « partagés » entre la satisfaction enthousiasmante par rapport
aux contenus et la déception vers les aides à la visite).
Cependant, il y a qui comprend et approuve le choix des « narrateurs » de ne pas intervenir
davantage dans l’interprétation : « Continuez à donner la liberté à chacun ! ».
Peu de remarques ont été faites au sujet du conforts et des services, la plupart d’entre elles
dénoncent l’absence de sièges, le manque de lumière, la trop haute fréquentation en relation
avec les espaces réduits, mais surtout la politique de prix (Eidelman & Céroux, 2009): la gratuité
de l’un face au caractère payant de l’autre comporte de fait une comparaison très aiguë entre
les deux parcours et les critiques (de manière semblable aux contenus et aux services) se
multiplient en fonction probablement de l’augmentation des attentes. Du même style, mais en
touchant des critères de pertinence et d’utilité publique, on note la critique au « gaspillage
d’argent public » : elle ne concerne qu’en partie les choix curatoriales et s’intéresse plutôt à
l’ensemble de la perception de l’établissement.
b) Le rapport aux attentes, les perceptions, les motivations de la visite
Parcourir l’ample éventail des ressentis, des perceptions, des projections axiologiques des
visiteurs a été notre principal souci interprétatif. La perception des parcours de visite et l'étalage
de cette pratique semblent être loin de faire l’unanimité et témoignent de la diversité des
ressources auxquelles ils font référence au moment d’établir une échelle des priorités sur
laquelle mesurer leurs expériences. On reconnait qu’en général l’univers des locutions positives
l’emporte sur l’expression des perplexités et des critiques ; ces réponses positives touchent en
préférence l’horizon des valeurs et nous parlent de la capacité à susciter de fortes émotions
d’étonnement positif et de bouleversement émotif. Au contraire, quand il s’agit de présenter des
points négatifs, la déception concerne les contenus intellectuels et la sphère de la connaissance
et de l’apprentissage, côté qui semble être l’objet des plus hautes attentes selon les visiteurs
plus exigeants.
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L’analyse de l’univers symbolique des motivations de la visite entre les commentaires est l’indice
un certain degré d’utilité perçue (indicative, à cet égard, la répétition de l’usage de l’adjectif
« utile »). S’il est pourtant vrai que le motif cognitif active l’action de visite et déclenche
l’expression d’un commentaire écrit, nous remarquons la présence aussi des ressentis et motifs
axiologiques. Parmi ceux derniers, domine la présence d’un trait très représentatif des visiteurs
de ces « parcours » qui s’ajoute à ceux plus structurants de toute expérience de visite (Eidelman
& Jonchery, 2013) et qui semble décrire au mieux l’identité de notre visiteur, l’engagement
social, qui revient assez régulièrement entre les commentaires :
« Bravo pour la déclaration de toutes les injustices dans le musée » ;
« Excellent pour un nouveau regard sur tous les peuples de la Méditerranée » ;
« Quel qu'ils soient pauvres ou riches, ils sont appelés a vivre solidaires dans un esprit de
solidarité universelle. Grand merci pour cet appel! »
c) La satisfaction par rapport aux caractéristiques de la prescription
S’il a été possible de reconduire les contenus explicites et implicites des commentaires aux
rangs des ressentis et des motivations de la venue, nous adoptons également la proposition de
construire des indicateurs synthétiques de la satisfaction en fonction des caractéristiques
identifiables de la prescription. Après l’opérationnalisation et la mise en relation des données
issues des commentaires, selon la formulation d’Eidelman et Jonchery (2013), notre
catégorisation des résultats nous renvoient une image assez polarisée de la propension à la
prescription :
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Source : élaboration propre à partir des données recueillies
d) Architecture et ambiance
Il est évident et il était prévisible, cet aspect de la visite ne passe pas inaperçu. Appréciée ou
détestée, la relevance de l’architecture suscite un débat très vif aussi entre les pages du Livre
d’or et sur les Post-it et mérite une mention à part. Dépassant les limites de la satisfaction soit
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en positif qu’en négatif, la présence physique de la Villa Méditerranée gagne sa place de
protagoniste, même quand c’est le rapport contenus/contenant, voire le vide, qui retient le plus
l’attention des visiteurs : « Le bâtiment est superbe, mais, hélas, un beau squelette ».
En conclusion, très satisfaisants ou extrêmement décevants, les « parcours » ainsi que la
globalité de l’établissement de la Villa, ne laissent pas indifférents. Au contraire, ils provoquent
une prise de position éclatante qui peu ou pas de place laisse aux positionnes moyennes et qui
semble être une conséquence directe de la participation émotionnelle et l’engagement personnel
des « acteurs » de la visite. Les stratégies mises en place par l’institution restent loin de recevoir
une appréciation unanime ; pourtant, ils se révèlent habiles à capturer leurs audiences par le
biais des émotions frappantes, même si avec des larges zones d’ombres, comme démontre la
marquante présence d’un public nettement détracteur.
Les publics sur les migrations
Un élément ressortant des commentaires dans le Livre d’or et sur les Post-it qui nous semble
intéressant à aborder plus en détail sont les avis des publics sur les migrations. Ces réactions,
plus présentes relativement au Plus loin que l’horizon qu’à 2031 en Méditerranée ! Nos futurs,
sont surtout les réflexions qui font référence à l’immigration clandestine.
Il parait que, dans beaucoup de cas, l’expression d’adhésion et de résistance par rapport aux
parcours correspond respectivement à la sensibilité et à l’absence d’intérêt pour les sujets
représentés, voire hostilité dans certains cas (pourtant, parfois les visiteurs sont sensibles au
thème du parcours et le connaissent bien ou peu, mais n’ont pas aimé la façon dont il est a été
traité). Ainsi, beaucoup de visiteurs saluent le fait que Plus loin que l’horizon montre des
injustices qui existent dans la Méditerranée. Les mots appartenant au registre émotionnel
reviennent souvent dans les commentaires (touchant, émouvant, bouleversant…) :
« Bravo pour cette expo! Touchante et qui fait réfléchir! » ;
« Terriblement poignant et émouvant. Merci et bravo. » ;
«Bravo pour l'expo"plus loin que l'horizon"courte, belle, efficace, boulversante, UTILE ».
Parfois, ce sont les sentiments d’empathie (« Que ferions-nous à leur place ? ») et d’impuissance
(« Que faire ? ») qui sont éprouvés. A travers la parole écrite, les visiteurs font appel à la
solidarité, à la tolérance, à la recherche des solutions pour les situations traitées dans le
parcours, évoquent leur propre passé migratoire ou celui de leurs ancêtres, propagent le
métissage et le respect entre les peuples, se sentent reconnaissants de cette prise de
conscience que le parcours leur propose ou de la découverte de la réalité qui, selon eux, doit être
connue par tous. Certains-uns vont plus loin en exprimant une forme d’engagement social qui
plaide pour l’ouverture des frontières ou pour le boycotte des produits alimentaires issus de
l’exploitation des travailleurs étrangers, d’autres mettent en avant l’idée que l’on est citoyens du
monde et que le voyage et la mobilité sont les propres de l’homme.
« Extraordinaire exposition, courageuse, qui ne peut que toucher les méditerranéens que
nous sommes et convoque la solidarité. » ;
« Impressionnant, bouleversant, vivement que les peuples se ressemblent! »;
« Voyons plus loin que l'horizon et partageons nos richesses!! Merveilleuse exposition,
scénographie splendide!! BRAVO!! »
« Expo en sous-sol faisant regarder les primo arrivants d'un autre œil et qui me fait
rappeler d'où je viens. Grand-père paternel arrivé en France de Kiev à pied. »
« On en sort pas indemne. Super interprétation. Merci pour ces émotions et surtout de
nous rappeler la réalité. »
« Très belle exposition sur "plus loin en tolérance" émotion profonde en sortant de ce
périple émouvant, le contraste entre celui qui se bat pour son coin d'Eldorado et celle et
celui qui danse dans l'opulence. Quel choc! Merci aux artistes! Vive les libertés! » ;
« On s'en prend plein la gueule. Bravo pour la déclaration de toutes les injustices dans le
musée. » ;
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« Je me suis tout de suite crue au Bazar. N'achetez pas de fraise d'Espagne. » ;
« No limit, no frontiere. Only piece and love » ;
« Por un mundo con libre circulacion ».
Les commentaires qui expriment explicitement un avis défavorable concernant ce sujet sont
moins nombreux. Parmi ces visiteurs, entre autres, il y en a qui font référence à l’incompatibilité
culturelle comme obstacle pour vivre ensemble, qui expriment la résistance à l’installation des
étrangers en France ou encore au caractère cosmopolite de Marseille. Pourtant, les
commentaires qui considèrent le parcours comme démagogique ou inintéressant, qui
questionnent son utilité ou qui l’interprètent comme l’expression d’un point de vue politique lequel
ils ne partagent pas semblent refléter aussi un regard peu complaisant envers les réalités
migratoires qui y sont mises en évidence :
« Bravo pour cette expo... Ils vont venir en masse de leurs pays! » ;
« Et le Français! Nous sommes à Marseille et pas dans un émirat!!! Minable » ;
« Un brin démagogique (…) si, trop, loin du quotidien! » ;
«Il est bien dommage qu'un si beau lieu (payé par nos impôts) accueille des expos aussi
inintéressantes! » ;
« Une immense plaisanterie. Tout ça pour ça! Des milliers volés au contribuable pour ça!
Quelle honte! Quant à "l'expo" au sous sol, un condensé d'idéologie tiers-mondiste. »
Retours approfondis des publics sur les parcours de la Villa Méditerranée
Les dix entretiens réalisés auprès des visiteurs de la Villa Méditerranée nous permettront de
cerner d’une façon plus profonde la perception de la part des publics des deux premiers
parcours d’exposition de ce nouvel équipement marseillais.
Logiques de circulation dans les parcours
La façon dont les visiteurs ont circulé dans les parcours, la durée de la visite, les contenus qu’ils
ont privilégiés et/ou par lesquels ils ont été interpelés, etc. nous montrent de nouveau une
diversité d’approches dans la visite des parcours de la Villa Méditerranée. Ainsi, le fait de faire
une visite dans le cadre du travail ou de faire une visite improvisée sans disposer de beaucoup de
temps a été chez certains visiteurs la raison d’une visite moins attentive qui pouvait aboutir
parfois à manque de compréhension des propos du parcours:
« (...) J'ai eu du mal à trouver le lien entre tout, c'est beaucoup de choses et c'est quoi
finalement , bon, on sait qu'il y a des histoires douloureuses, mais j'ai pas compris, alors
peut-être que j'ai pas pris le temps parce que, comme je disais, la première fois que je
suis allée on était noyé dans le monde et il y avait des choses sur lesquelles on a pas été
attentifs et la deuxième fois j'y suis allée avec les enfants17 et mon objectif c'était pas moi
d'absorber de choses mais justement les diriger pour qu'eux ils puissent absorber des
choses… » (animatrice interculturelle, 27 ans, à propos de la visite de Plus loin que
l’horizon).
« En fait, on a passé pas mal de temps dans les premières salles… Istanbul j’ai pas trop
compris. C’était un peu agressif cette salle, on se sentait… En fait tu sais pas où t’es, tu as
des images de partout, tu as la lumière, tu as le bruit. (…)… Et en fait on a passé surtout
du temps là où il y avait des petits films, des cartes qu’il avait faites lui-même, je crois (…)
et après deux trucs de croisière un peu et les petits films sur les migrants. J’ai bien aimé
qu’on soit assis mal… La fraise ça me dit quelque chose, mais je suis pas restée en fait.
(…) Je l’ai fait super vite cette expo en fait. En fait, je l’ai faite en mode MP2013 comme
j’ai fait pas mal d’autres expos, juste entrée rapide (…) parce que j’étais en mode… j’étais
plus là pour visiter l’espace. Je ne suis pas allée en me disant ‘tiens, je vais voir une expo,
je vais réfléchir’… (…)On était à la bourre, on voulait voir le belvédère. On était pas en mode

17

Il s’agit d’une visite organisée pour les enfants inscrits aux activités estivales d’un centre social au centre
ville de Marseille.
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bon visiteurs de l’expo. (…)» (doctorante, 29 ans, à propos de la visite de Plus loin que
l’horizon qu’elle a effectuée en 20 minutes).
Chez d’autres visiteurs ce manque de temps a mené à une deuxième visite censée combler les
lacunes de la première et/ou approfondir certains contenus :
« J’étais très contente de la voir. J’y suis retournée, j’y suis allée en deux fois. Le matin je
pense que j’avais pas assez de temps et quand on a eu un autre moment… Et c’est pas
impossible que j’y retourne. » (éducatrice à la retraite, 70 ans, à propos de la visite de
Plus loin que l’horizon)
« (…) je suis retournée pour y passer un peu plus de temps la deuxième fois…
volontairement. (…) Moi j’ai écouté pratiquement tous les témoignages, la deuxième fois, la
première fois j’ai pas eu le temps. J’ai écouté très attentivement tous les témoignages. Je
peux pas dire que quelque chose m’a plus intéressée que l’autre. Je suis repassée aux
endroits où j’avais pas bien regardé au début. Je trouve que c’est bien fait, quoi. »
(enseignante à la retraite, 74 ans, à propos de la visite de Plus loin que l’horizon)
La connaissance préalable d’un sujet traité dans les parcours a parfois joué le rôle de critère
dans le choix des contenus à privilégier dans la visite. Pourtant, dans le cas d’une visitatrice, en
ce qui concerne certains contenus, cette connaissance a agit dans le sens envers de l’attendu :
le fait de connaître déjà certains sujets a fait qu’elle y consacre moins de temps. Cette attitude
semble attribuer au Plus loin que l’horizon le caractère instructif, repéré aussi dans les
commentaires du Livre d’or :
« Je suis plus restée sur les films… parce que le commerce des fraises et tout ça moi
j’avais lu aussi pas mal de choses sur les travailleurs marocains qui travaillaient en
Espagne et leurs conditions. J’ai vu déjà pas mal d’émissions (…) » (éducatrice à la
retraite, 70 ans, à propos de la visite de Plus loin que l’horizon).
Quant à 2031 en Méditerranée ! Nos futurs toutes les personnes interviewées ont visité toutes
les boîtes du parcours. Quelques-unes n’ont voulu rien perdre de cette visite correspondant ainsi
au profil d’un visiteur « idéal », celui qui prend le temps pour visionner tous les contenus :
« J’ai regardé quand même, j’ai fait des circuits et puis comme on entendait parler quand
on suivait des fils, tu vois, j’ai suivi, j’ai lu ce qui avait sur les murs, l’écrit, j’ai circulé aussi…
les dessins sur les murs, les dessins bleus (…) J’ai essayé de regarder le film là où tu le
prends jusqu’au retour quoi » (éducatrice à la retraite, 74 ans)
« Je voulais attraper le film à temps pour voir le truc jusqu’au bout et pas juste passer à
travers quoi. Donc, du coup, dès que c’était fini, j’allais à la cabine suivante, j’ai essayé de
profiter des dessins qui étaient dessiné tout au long des câbles. (…) » (hôte
d’accueil/médiateur au Pavillon M, 30 ans)
« J’ai fait les deux fois les boîtes en entier » (formatrice en langues, 29 ans)
Pour d’autres visiteurs, le manque d’intérêt pour certains contenus, d’un côté, et le sentiment
d’immersion, de l’autre, ont fait qu’ils restent moins longtemps ou plus longtemps dans les
boîtes :
« Là, on est resté longtemps, on est resté jusqu’à la fin (boîte environnement). Après, il y
en avait une où il y avait des différents enfants qui parlent avec des pancartes, ça non, on
est pas resté… On est parti un peu avant. Et c’est vrai que même les gens qui étaient avec
nous, bon, on était pas beaucoup, les gens partaient même avant nous fin… ça avait pas
l’air de trop les intéresser (…) Nous on est resté pratiquement à la fin, chaque boîte à part
celle là. » (étudiante, prépa infirmière, 18 ans) ;
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« Dans la boîte avec seulement la mer, avec les vagues, c’était un petit peu comme …
relaxé et oui, j’étais là et on avait le temps pour penser et réfléchir et j’ai aimé ça. »
(volontaire en service civique en France, 19 ans)
Perception des parcours entre le thème et la scénographie
Le choix des thèmes de ces deux premiers parcours d’exposition de la Villa Méditerranée a
presque fait l’unanimité chez les visiteurs que nous avons interviewés et cela dans un sens
favorable. Les personnes impliquées dans les causes qui y sont représentées ont apprécié le
côté audacieux tandis que d’autres ont mis en avant le fait que la parole a été donnée aux jeunes
ne se contentant pas, pour autant, à chaque fois du message final transmis aux visiteurs. L’avis
d’un visiteur nous a montré que le voisinage avec le MuCEM peut avoir son rôle dans le jugement
concernant les thématiques abordés par les parcours. En même temps, le fait d’être surpris ou
pas par les thématiques fonctionne comme un des indicateurs des attentes préexistantes à la
visite, même si plusieurs visiteurs déclarent ne pas avoir eu d’attentes particulières ni précises
concernant les parcours et inscrivent leur visite ainsi dans une démarche de découverte. Ces
attentes semblent être des fois en lien avec les représentations, qu’ont les visiteurs, relatives aux
missions de la Villa Méditerranée, mais aussi avec le contexte de Marseille capitale européenne
de la culture:
« C’est bien qu’elle (Villa) ait osé aborder la question de l’immigration et dans une
manière… dans sa réalité la plus dure à regarder. A la fois la richesse des échanges, en
même temps les questionnements des jeunes… (…) Je dis que la région a été audacieuse
d’oser regarder ces questions là. Je me disais en partant est-ce que les gens qui la
verront auront un autre regard sur notre vivre ensemble, sur l’immigration et sur toute la
richesse qu’a apporté et qu’apporte le brassage des différentes cultures. » (éducatrice à
la retraite, 70 ans) ;
« Je pense que c’est un thème essentiel et je pense que c’est audacieux aussi de poser
cette question dans une institution fortement subventionnée alors qu’on donne le triple
d’argent à Frontex pour bloquer la mobilité. » (formatrice en langues, 29 ans, à propos de
Plus loin que l’horizon) ;
« Cette thématique je trouvais audacieux aussi de venir questionner le sujet même de ce
bâtiment qui n’est pas un musée, qui n’est rien sauf qu’il est le point d’orgue de lien entre
la Méditerranée, mais qu’on se demande est-ce que c’est vrai ou pas18. Donc à ce niveau
là j’ai trouvé la thématique intéressante. » (formatrice en langues, 29 ans, à propos de
2031 en Méditerranée ! Nos futurs)
« Je pense que c’est un bon thème après je sais pas si c’était pas un peu en avance
parce que, du coup, avec le MuCEM à côté on a l’impression qu’ils jouent sur la même
thématique (…)Peut-être elle aurait dû avoir une autre expo avant celle-là, pour être moins
dans la même thématique que le Mucem. » (hôte d’accueil/médiateur au Pavillon M, 30
ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs)
« Je trouve que ça collait plutôt bien avec l’objectif tel que je l’ai compris en tout cas. J’ai
pas été surpris, je trouvais ça cohérent. C’était deux approches différentes, une plutôt sur
les transports, l’autre plutôt sur les individus, leurs visions de l’avenir. On était plein dans
le sujet, je trouvais. » (cadre tourisme culturel, 40 ans)
« Excellent, franchement, prendre les enfants, comment ils imaginent la Méditerranée
quand ils seront grand, 2013, 2031, hahah. Donc c’est super. Seulement, moi j’ai
entendu qu’un seul son de cloche. A savoir, on est malheureux, c’est triste, la
Méditerranée est en train de mourir, la pollution (…) Je les ai trouvé plutôt pessimiste ces
enfants. C’est comme si c’était inéluctable, voilà, on allait vers la catastrophe mondiale, la
18

Référence à la phrase de l’expo : « Méditerranée existe-t-elle ? »
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Méditerranée va mourir, c’est la fin du monde. Voilà, c’est ça ce que j’ai retenu de cette
expo. » (cadre tourisme culturel, 43 ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos
futurs)
« Les thématiques, tous ces minots qui rêvent, qui sont en même temps un peu
désabusés. J’ai trouvé quand même que c’était bien, qu’il y avait une bonne dose entre la
misère et l’espoir. Voilà. » (formatrice en langues, 29 ans,) ;
« Je trouve que c’est très bien (les jeunes de la Méditerranée) parce que c’est un sujet
qui est pas vu beaucoup, comment les jeunes voient leur futur. (…) Il y a des jeunes qui
parlent du futur, de leurs espoirs et de leurs craintes aussi. Aussi pas seulement de la
France… J’ai attendais parce que Marseille est la capitale européenne de la culture, que
ça soit la France, mais c’est aussi tous les pays de la Méditerranée, c’est pas seulement
la Provence, pas seulement Marseille, ce sont les autres pays et ça… ça m’a surpris un
petit peu. » (volontaire service civique, 19 ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos
futurs)
Parmi les personnes interrogées, nombreuses sont celles qui ont fait référence au registre
émotionnel dans leurs perceptions des parcours d’une façon générale ou d’une de leurs parties.
Des images des clandestins traversant les frontières ou celles des travailleurs exploités sur les
champs de la fraise en Espagne ont bouleversé même les visiteurs déjà sensibilisés ou ayant
déjà affaire à ces sujets. Etre touché, choqué, se sentir coupable pour avoir une place privilégié
dans ce monde sont des sentiments révélés parmi les visiteurs. La réponse émotionnelle au
parcours Plus loin que l’horizon a été accompagnée par l’expression d’une sorte d’engagement
social qui approuve la dénonciation d’une réalité considérée comme dérangeante ainsi que la
sensibilisation à cette réalité, non sans s’interroger parfois sur les effets réels de cette intention
sur les publics :
« C’est une exposition qui interpelle sur notre place dans la société, incontestablement (…)
Des expositions comme ça, ça te dérange quelque part, ça te donne un sentiment de
culpabilité. (…) Moi j’ai beaucoup aimé ce contraste entre la beauté et la difficulté des
gens. J’ai trouvé que là tu étais vraiment touché émotionnellement en te disant c’est pas
possible, ces paysages tellement beaux, tellement… et en même temps, ces gens qui sont
dans la souffrance, dans l’impossibilité de vivre comme moi. (…) Je n’avais pas du tout
l’idée de ce qu’ils allaient faire. Je savais que c’était sur les étrangers, mais voilà. Je me
suis dit que c’était courageux d’avoir fait une exposition comme ça. Maintenant qui sont
les gens qui sont touchés et qu’est-ce que ça peut changer, ça c’est… Mais, c’est
courageux de le faire quand même. » (enseignante à la retraite, 74 ans) ;
« Après, le film…, le film il m’a retourné le ventre… sur les boat people. Celui-là,
définitivement je mettrais pas les enfants dedans. Et après… ah oui, la route de la fraise…
En fait, justement, la route de la fraise, tu te prends un grand coup parce que tu rentres,
tu as ce truc commercial, le contenaire, le mouvement, le souk… Moi je l’ai fait dans cet
ordre là. Tu arrives sur les boat people, là tu prends une première claque (…) Et la route
de la fraise tu arrives, tu entends tous ces témoignages d’exploitation des trucs et tout.
Tu sors… moi j’étais un peu… (elle fait le bruit d’un ballon qui se dégonfle) plombée quoi. Et
c’est bien parce que c’est vrai, parce que c’est une réalité qui est dure et qu’il faut
dénoncer, ça je suis tout à fait d’accord, mais je sais pas… peut-être il aurait fallu une salle
de plus avec quelque chose de plus. (…) ce film, des images, c’étais presque trop en fait.
Je sais pas… il faut choquer pour que les gens comprennent (…) ça a été un coup de poing
quoi. Choquée, mais pas négativement, mais choquée (…) ». (formatrice en langues, 29
ans) ;
« La région a osé aborder cette question dans une région qui est quand même un peu FN,
qui est contre l’immigration. C’est vrai que je trouve que c’est courageux malgré tout.
Voilà… Après ça veut pas dire que les choses vont beaucoup changer sur la région, mais
je trouve si ça peut toucher les gens, si ça peut nous interroger, si ça peut nous aider à
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revoir des visions que l’on peut avoir de l’immigration, ben je dis que c’est bien, parce qu’il
y a quand même des gens qui passent » (éducatrice à la retraite, 70 ans).
L’incitation à une sorte d’engagement social est perceptible aussi dans 2031 en Méditerranée !
Nos futurs :
« Même si je suis plus âgée, même si je suis pas le public ciblé de cette exposition, elle
m'a énormément touchée, énormément interpellée parce que le message qui est donné,
c'est pas le message vrai, c'est pas la réalité, mais en même temps en s'en fout de la
réalité quelque part, il suffit de lire les journaux. Et là ce qui est intéressant c'est les
espoirs et la vision de la jeunesse et ça j'ai trouvé ça super, ça m'a touchée parce que
c'est … l'espoir, même s'il y a des choses qui les inquiètent (…) ce qui m'a clairement plu
quand j'y suis allée c'est de voir un travail qui a été fait avec des jeunes qui ont grandi
autour de la Med. Là on remet en question plein de questions de l'actualité, des questions
d'avenirs après on creuse pas, cette exposition n'est pas faite pour creuser, mais après
l'intérêt justement est d'après avoir vu ça, il faut qu'on creuse, là c'est vraiment pour dire
« réveillez-vous là ». Là c'est vraiment ça qui m'a touché, la dimension
humaine. » (animatrice interculturelle, 27 ans)
Cependant, cette même visitatrice, touchée d’ailleurs par les sujets traités dans Plus loin que
l’horizon, ne l’est pas par le parcours lui-même et questionne l’identité même des publics ciblés :
« Oui, c'était dur, même les témoignages dans les petites vidéos individuelles avec les
casques, avec les traductions, aaah c'est dur, les histoires des gens qui se retrouvent à
passer d'un pays à un autre en voulant améliorer leurs vie et qui se retrouvent comme
criminels que l'on chasse même si ce sont des choses que l'on connaît déjà (…) ça reste
assez hard. (...) Je reste assez perplexe parce que tous les sujets qui sont traités voilà ce
sont les sujets que je connais et qui me touchent, mais l'exposition en elle-même elle m'a
pas plus touchée... J'ai apprécié le côté l'esthétisme, les souks, un endroit où il y a des
grillages, on et dans un espèce des ruelles étroites qui sont super opressantes, voilà il y a
une sorte de mise en scène qui remet un peu dans le contexte, mais je trouve ça un peu
vite fait quoi. Et en même temps ça se mélange avec des grands panoramas sur les
ports, la mer, la Méditerranée où il se passe rien, c'est calme, c'est comme ce qu'on peut
ressentir si on se met au bord de l 'eau et qu'on est seul au monde (...) Avec après ce côté
casino, moi ça m'a toute de suite fait penser à la côte d'Azur, St. Tropez et compagnie,
(...)... J'ai eu du mal à trouver le lien entre tout... (...) Où vous voulez en venir ? C'est ça un
petit peu. Bon, ok, d'accord, mais... Qui est le public ciblé de ce type de lieu ? Qui va aller
voir cette exposition ? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à ça ou il faut un
réel travail pour faire venir d'autres publics? » (animatrice interculturelle, 27 ans, à
propos de Plus loin que l’horizon).
Le côté immersion, soulevé dans ce témoignage, est un des aspects de la scénographie des
deux parcours qui a été apprécie et mis en avant par plusieurs visiteurs intervieuwés. Cette
appréciation semble s’expliquer par la capacité des parcours à faire vivre aux visiteurs des
sensations de déplacements dans l’espace, mais aussi de déplacements dans le temps en leur
permettant de revivre des expériences passées:
« La mise en scène était bien. En particulier, quand on arrive sur le bateau de croisière.
C’est fait de telle sorte que l’on a l’impression d’être au bout du ponton d’un bateau. En
plus, on monte donc physiquement on pourrait s’imaginer sur ponton d’un bateau puis il y
a des images qui circulent...” (cadre tourisme culturel, 43 ans, à propos de Plus loin que
l’horizon) ;
« Il y avait un sentiment d’immersion (…) on est tout entouré des poissons et il y a le bruit
de la mer, on est assez immergé, j’ai bien aimé » (hôte d’accueil/médiateur au Pavillon M,
30 ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs) ;
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« Au début la première fois, j’ai pas suivi l’itinéraire normal. Je suis entrée dedans et
j’étais absolument ébloui de, connaissant Istanbul, d’avoir l’impression de m’être
retrouvée au cœur d’Istanbul quoi, du marché. J’ai trouvé que… tu entendais tous ses
sons de la ville qui se répercutait.» (enseignante à la retraite, 74 ans, à propos de Plus
loin que l’horizon)
De façon générale et avec quelques exceptions, la scénographie des deux parcours a été jugée
positivement provoquant chez les personnes interrogées un enthousiasme inégal et révélant
dans certains cas leurs attentes, agissant parfois comme élément qui a retenu le plus leur
attention comme dans le cas de ce premier témoignage:
« Voilà, je pense que de ce côté-là, la mise en scène scénique est très bonne. Après, peutêtre ça se mélange un petit peu parce qu’on a des sons qui portent de partout… »
(enseignante à a retraite, 74 ans, à propos de Plus loin que l’horizon) ;
« J’étais agréablement surpris. Je croyais que c’était plutôt bien monté. Des parcours
plutôt… voilà ça durait pas trop longtemps, que c’était vivant. Il y avait des supports
différents, qu’il y avait des choses qui interpellaient… Que ça soit dans la forme, je me
souviens dans le parcours Nos futurs le fait d’avoir justement un tas d’écrans, voilà ça
crée une musicalité, on retrouve des personnages tout au long des différentes
séquences, puis le côté il faut suivre les fils… ça c’est plutôt la forme. Sur le fond, les
messages qui étaient un mix, entre espoir, difficulté, etc. Je me souviens plus, mais je sais
qu’il y avait des moments où on était interpellé, et ce qui a été aussi un peu l’intérêt de ce
genre de parcours. » (cadre tourisme culturel, 40 ans) ;
« Le lien avec les câbles, j’ai trouvé ça bien parce qu’à première vue c’est pas connecté du
tout, pas du tout, mais après on peut se balader en suivant les câbles, on peut trouver un
chemin dans l’expo et je trouve ça bien. Et aussi, dans les boîtes l’atmosphère était très
différente. C’est pas seulement un sujet différent, mais aussi quand les jeunes parlent,
quand la musique agit. » (volontaire service civique, 19 ans, à propos de 2031 en
Méditerranée ! Nos futurs) ;
« Et puis la scénographie j’ai adoré. Vraiment. Le fait d’entrer dans un box. La musique, le
truc, ça te prend tellement. Donc je pense qu’il ya un truc vraiment percutant, moi qui m’a
remuée, je sais pas si c’est le rythme, les images, vraiment la cadence. Je trouvais que
c’était bien fait quoi. (…) je l’ai vu deux fois. (…) Je m’attendais à quelque chose de plus
traditionnel en terme de l’utilisation d’image dans une expo, tu vois. J’imaginais des
grands panneaux, une déambulation avec des panneaux, mais j’imaginais pas qu’on soit
projetés à l’intérieur d’un univers fermé, en fait. Et c’est ça qui a été super prenant, je
pense. Je m’attendais pas à grand-chose, en fait. Je suis partie avec des à priori. »
(formatrice en langues, 29 ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs) ;
« (…) il y avait une scénographie qui était sympathique, pas… ni trop ambitieuse ni trop
simpliste. Il y avait des choses assez dures quand même sur la Méditerranée et des
contrastes effectivement entre la croisière, les clandestins. Donc il y avait des moments
où ça appelait à l’attention et ça créait un petit choc quoi. » (cadre tourisme culturel, 40
ans, à propos Plus loin que l’horizon) ;
« Je trouve que le parcours est pas mal parce que il y a plein d’univers différents. Tu as
l’impression que l’espace est très grand quand, en fait, je sais pas si c’est si grand, mais
c’est bien cloisonné. Des fois tu rentres dans un truc, tu penses que tu vas en sortir de
l’autre côté… ( …) J’aime bien en fait avoir des sons aussi. Je m’attendais pas à ça, je
m’attendais à rien en fait. Comme ça, ça m’a semblé assez bien fait. » (doctorante, 29
ans, à propos de Plus loin que l’horizon) ;
« (…) j’ai beaucoup aimé, j’ai beaucoup aimé, pareil, la scénographie, avec les contenaires.
J’avais déjà vu une expo comme ça avec des contenaires au J1. J’avais bien aimé le
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concept contenaire et là j’ai trouvé que ça rendait bien et puis à l’entrée, tu sais, le petit
film là, où tu es sur une espèce de charrette et tu déambules dans un souk, tu as
l’impression d’être dedans. J’ai trouvé ça pas mal. » (formatrice en langues, 29 ans, à
propos de Plus loin que l’horizon)
La perception de la scénographie comme originale ou différente paraît être en lien parfois avec
les pratiques culturelles existantes des individus. Ainsi, la confrontation des avis d’une jeune fille
de Marseille et d’un jeune homme venant de Berlin sur la scénographie de 2031 en
Méditerranée ! Nos futurs montrent que leurs jugements ne reposent pas sur la même base elle
n’étant pas une habituée des expositions et ayant une représentation plus classique de comment
peut être une exposition :
« Moi, j’ai bien aimé. C’est original, même les rétroprojecteurs, c’est vrai que ça change,
une manière différente de voir la culture. J’ai bien aimé. » (étudiante prépa infirmière, 18
ans) ;
« J’ai déjà vu des expos comme ça et des cinémas comme ça. » (volontaire service
civique, 19 ans)
Deux visiteurs interviewés ont soulevé la question du coût du parcours 2031 en Méditerranée !
Nos futurs estimant qu’il n’a pas coûté cher, mais donnant à ce constat des significations
presque diamétralement opposées. Pour un visiteur, il s’agit d’une démarche avec pour le but la
démocratisation de la culture, tandis que l’autre y voit un non-respect du visiteur d’où la critique
du caractère payant de ce parcours :
« Je pense que c’est un lieu qui se veut… qui veut représenter la Méditerranée, mais qui
essaye de le faire sans prétention… pas avec des moyens extravagants, je veux dire (…)
J’aime bien le côté un peu roots, avec peu de moyens on peut faire des choses et bon, ça
montre que l’art est accessible à tout le monde. Et après j’ai pas senti vraiment… j’ai pas
senti qu’il y avait vraiment une portée artistique… Je dirais qu’il y avait une portée
culturelle, artistique pas trop, et que ça veut surtout essayer de montrer des choses et
d’expliquer des choses tout en laissant quand même l’espace pour les gens s’interroger
eux-mêmes. (…) Il y a un truc qui est accessible à tout le monde et c’est ça qui m’a plu. Le
fait qu’n est pas essayé de produire quelque chose qui soit élitiste, bloquée à un public.
Voilà c’est ça que j’ai apprécié et c’est ça qui fait que j’aime peut-être davantage la Villa
Méditerranée au MuCEM. » (hôte d’accueil/médiateur au Pavillon M, 30 ans).
« Franchement, ça pas dû leur coûter très cher parce que on arrive, il y a des grand
panneaux en papier, écrit avec un feutre bleu, disposé comme ça sur des fils électriques.
Après, en plus, je me suis dit, ils ont toujours pas fini les travaux. En réalité, ça fait partie
de l’expo, on nous a expliqué ça après. Donc, je me suis dit, ils se sont pas foulés, ils sont
allés dans les écoles, ils ont vu les enfants, ils leur ont posé des questions, ils mettent les
dessins au fond dans les salles, ils jouent avec les effets vidéo. Je trouve qu’il y a un côté…
je trouve ça dans beaucoup d’expos d’ailleurs, un côté de non-respect du visiteur. En
utilisant des moyens à deux balles, en utilisant beaucoup la répétition, la vidéo (…) Donc je
me suis dit, c’est du foutage de gueule. Voilà c’était ma première impression. Ensuite, en
rentrant dans l’exposition, en comprenant un peu l’objet et tout, j’ai trouvé ça plus
intéressant. (…) C’était quand même 8 euros, donc ça craint. Au moins, celle du bas, c’est
gratuit. » (cadre tourisme culturel, 43 ans)
Cette exigence de la part des publics, observable dans ce dernier témoignage, peut concerner
l’ensemble des aspects de l’offre culturelle de la Villa Méditerranée et se montre comme
révélatrice de leurs attentes où il est considéré qu’elle, comme une institution régionale, doit
faire preuve de qualité et d’un certain niveau de ses propositions. Ainsi, une visitatrice, critique la
qualité des images dans certaines boîtes de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs tandis qu’une
autre exprime une critique plus large du parcours Plus loin que l’horizon :
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« Dans un lieu comme ça, c'est pas une toute petite galerie, asso ou centre social, la Villa
Méditerranée se doit de montrer des choses de qualité dans ce qu'elle propose, dans le
contenu, mais aussi dans le matériel, ça doit être clean quoi (...) je trouve ça un peu limite
(...) » (animatrice interculturelle, 27 ans) ;
« Mon impression générale c’était pas très favorable. J’ai trouvé ça pessimiste, pas très
professionnel dans le sens où quand on arrive, on voit des grands collages et on se dit
que ça a dû être fait par des … peut-être par des enfants… (elle cherche des mots) J’ai
trouvé que le parti pris était un peu léger, le discours qui soustendait l’exposition un peu
léger dans … dans la manière dont ça a été traité. » (cadre tourisme culturel, 43 ans)
Malgré l’intérêt et les perceptions positives qu’il a suscités, le parcours 2031 en Méditerranée !
Nos futurs, a parfois également été jugé comme difficile à suivre ou pas recommandable à tous
les publics :
« Ce qui m’a été le plus difficile à suivre c’est quand tu as les 4 murs qui sont… ça je
trouve que c’est pas évident parce que ça te fait perdre un peu… Tu sais plus si c’est les
mêmes choses sur tous les murs ou c’est… tu vois… donc il y a un moment où ça
t’éparpille un peu ça aussi. » (éducatrice à la retraite, 70 ans) ;
« Après, c’est vrai que ça peut être parfois angoissant, ces voix qui se mélangent, surtout
dans l’intro. Il y a plein de voix qui parlent. » (hôte d’accueil/médiateur au Pavillon M , 30
ans) ;
« Moi j’amènerais pas un enfant à l’intérieur des box. Moi je trouve qu’il y a quand même
un côté violent, par la profusion de son et d’image. Après, les images elles-mêmes, il y a
quelques images peut-être un peu choquantes. Après, est-ce que tout le monde peut être
touché et comprendre l’expo ? Ça je sais pas.» (formatrice en langues, 29 ans)
La question de la médiation
La médiation étant absente dans le parcours Plus loin que l’horizon et se limitant dans 2031 en
Méditerranée ! Nos futurs à quelques explications basiques sur comment effectuer la visite
(suivre les fils électriques d’une boîte à l’autre où les films durent 10 minutes, etc.), et cela quand
les agents d’accueil sont là ce qui n’a pas été toujours le cas, a fait objet des remarques de
quelques visiteurs que cela soit d’une façon directe/consciente ou indirecte/inconsciente. Ces
témoignages nous permettent de comprendre l’importance de la présence/absence de la
médiation humaine pour ces visiteurs et que l’éventuelle possibilité d’avoir plus d’explications
aurait facilité la visite tant au niveau de la circulation dans l’espace et de son déroulement qu’en
ce qui concerne la compréhension du concept :
« les câbles électriques qui font le lien(…), c'est très très difficile à identifier… Ces câbles
électriques, on capte pas… (…) Mais au début, tiens, on se dit les travaux sont pas finis et
c'est un peu dommage qu'on se dise ça» (animatrice interculturelle, 27 ans, à propos de
2031 en Méditerranée ! Nos futurs) ;
« Sur le coup, moi j’étais un peu étonnée, comme je connaissais pas, de voir des fils
pendus partout, bon, les travaux sont pas finis. Après, on nous a expliqué, bon, c’est vrai
que les fils ça fait penser les fils, machins, l’urbanisation… En bas (PLQH) j’ai trouvé qu’on
a pas été informé du tout. En haut (2031) très bien, niquel. (…) En bas il y avait personne,
en haut en avait demandé. (…) On s’est tourné vers elle puisque on allait rentrer et
comme elle était juste en face. On lui a demandé un peu le concept de l’exposition. Et en
bas, on a vu personne. (…) Il y avait rien pour nous guider. Où il fallait aller en premier, on
commence par où, on fini par où, voilà… » (étudiante prépa infirmière, 18 ans) ;
« Moi ce que j’ai retenu c’est qu’il y avait des vidéos très contrastées, une sur
l’immigration … interdite (…) Avec les extraits des films, un film je l’avais vu d’ailleurs,
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quand il est sorti. C’est très dur… Et 5 mètres plus loin il y a l’expérience de la croisière, la
croisière s’amuse, c’est le luxe, voilà… ça je trouvais ça intéressant, mais que c’est dur et
qu’on était assez peu préparé à ça. (…)L’exposition aurait été mieux, si elle s’était focalisée
sur les films et là avec un minimum d’explication pour prévenir les gens… (…) Je pense
qu’il faut mieux expliquer, en fait. A la limite, les panneaux… ça suffit les panneaux, il y en a
trop, on prend pas le temps de les lire dans les musées. Les gens ne font que lire les
panneaux, ça va pas du tout. Mais, les hôtesses qui sont super gentilles, accueillantes,
hôtesses et hôtes, nous demandent si on veut des informations, mais je pense qu’il faut
pas demander, il faut juste expliquer en quelques mots (…) J’imagine qu’un enfant qui
tombe sur les extraits des films très durs, a besoin qu’on lui explique. » (cadre tourisme
culturel, 40 ans, à propos de Plus loin que l’horizon) ;
« En fait, c’est assez étonnant parce que les hôtes, les hôtesses, ils sont super contents
‘ Allez la voir, c’est formidable !’. Alors, ils vous pré-vendent le truc et puis, en fait, voilà,
mais ils expliquent pas vraiment. Mais en même temps, ils savent pas trop s’ils faut dire
ou pas dire. Mais, ils sont sympa, au moins on est accompagné.» (cadre tourisme culturel,
43 ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs)
Le choix des pays représentés
A différence du Livre d’or, la question du choix des pays représentés n’a presque pas été
abordée par les visiteurs interviewés, sauf dans un ou deux cas dont un allait dans la lignée des
remarques négatives qui seront décrites dans la section consacrée aux perceptions de la Villa
Méditerranée. Ici aussi, ce qui semble être considéré par un individu comme représentatif de la
Méditerranée ne correspond pas à ce qui est retrouvé sur place. Moindre appréciation de
certains contenus semble apparaître comme conséquence de ce manque de reconnaissance de
soi dans ces contenus la frontière entre « nous » et « eux » étant définie par l’appartenance
religieuse :
« (…) Après, il y a certaines boîtes qui m’ont moins plu que d’autres. J’ai trouvé qu’il
parlaient surtout trop de… enfin, ils parlaient trop de la population extérieure, ils parlaient
pas de… il y avait beaucoup de pays musulmans en fait. C’est pas assez… enfin… nous, oui,
il y en avait, mais… je trouve qu’on a pas trop parler de nous, enfin, de la France, de l’Italie,
comme concernés par la Méditerranée et on parlait beaucoup, voilà, des pays
musulmans. » (étudiante prépa infirmière, 18 ans, à propos de 2031 en Méditerranée !
Nos futurs)
Le même sentiment de dérangement et le même manque de reconnaissance de soi dans les
contenus de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs ont été ressentis en ce qui concerne le choix
des jeunes censés représenter Marseille :
« Voilà… on reconnaît pas… c’est que des gens typés, on reconnaît pas, fin, on reconnaît
pas de vrais… Ils étaient plus tous typés… typés musulmans ou arabes… (…) Déjà qu’ils
sont allés interroger des gens, fin, des pays arabes, je trouve qu’il fallait plus diversifier en
fait la population. (…) ça m’a un peu déranger en fait. » (étudiante prépa infirmière, 18
ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos futurs)
Ce qui est ici interprété comme manque de diversité a été vu comme son opposé par un autre
visiteur qui a apprécié justement la mise en avant des quartiers nord de Marseille, si mal réputés
partout en France. Ces deux témoignages, mis en dialogue, révèlent l’existence de deux
Marseilles : un qui n’arrive pas encore à assumer son caractère cosmopolite et l’autre pour qui
les personnes nées et grandies à Marseille sont ses citoyens à part entière, ayant plein droit de
la représenter :
« C’est tellement des choses qu’on montre pas, qu’on cache. (…) Là on voit des choses qui
sont pas forcément la carte postale de Marseille, les quartiers nord on les montre pas du
tout. Et là on les met un peu en avant, du potentiel et de la création, des choses
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intéressantes qui se font (…) C’est bien, ça montre qu’il y a de la diversité. Et ça c’est bien
que ça soit représenté, montré. » (hôte d’accueil/médiateur au Pavillon M, 30 ans, à
propos de la danse des garçon des quartiers nord dans 2031 en Méditerranée ! Nos
futurs)
Recommandations des parcours
Presque la totalité des personnes interviewées a déclaré la disponibilité de conseiller les
parcours visités, quelques-unes en ayant déjà « fait la pub » à leurs familles et amis. Pourtant, on
a pu observer que, contrairement au discours officiel de la Villa Méditerranée selon lequel son
objectif est d’attirer de grands publics, certains visiteurs considèrent que les parcours ne sont
pas faits pour tout le monde de part de leur positionnement idéologique :
« Il y a des gens à qui je vais pas dire d’aller la voir, qu’ils supporteraient pas. Moi j’ai des
voisins, je pense que je vais pas leur dire d’aller la voir. Parce qu’elle a quelque chose qui
te bouscule tes idées. Il faut être prêt d’être interrogé sur sa manière de voir des choses.
(…) De regarder l’autre comme ton égal... » (éducatrice à la retraite, 70 ans)
Somme toute, les entretiens effectués montrent encore une fois que les parcours de la Villa
Méditerranée ne laissent pas les publics indifférents. Le fait que certains visiteurs apprécient un
aspect des parcours et ont, en même temps, un avis moins favorable concernant l’autre (par
exemple, aimer le thème, mais pas la façon dont il est traité) révèle l’existence d’une sorte de
dualisme dans les perceptions explicable en partie par l’exigence que ces visiteurs imposent à la
Villa Méditerranée en tant qu’institution régionale avec les ambitions internationales. Les points
forts des parcours semblent être leur capacité de bousculer les émotions des publics par leur
caractère instructif et leur rôle de servir comme moyen de prise de conscience.
Les fonctions et l’identité de Villa Méditerranée aux yeux de ces publics : « Pas évident à
déterminer en une seule visite »
Depuis sa conception en 1999, la Villa Méditerranée a changé de nom19 et son projet a
également beaucoup évolué (Gilles, 2013), circonstances qui apparemment n’ont pas facilité
l’identification de sa mission. Quelques jours après son inauguration officielle,Télérama écrivait:
“La Villa Méditerranée est en quête de sens. Elle se cherche une place, une raison d’être”,
(Piscopo-Reguieg, 2013) en reflétant les rumeurs qui existaient déjà parmi la population locale le
concernant et en laissant comprendre que, même au moment de l’ouverture, le discours officiel
manquait de précision. Tenant tous ces éléments en compte, y compris le discours officiel de la
Villa et le débat relevé dans la presse et l’opinion publique ainsi que l’ensemble de nos données
de nature diverse, on peut s’interroger sur la façon dont les publics ont compris la mission de ce
nouveau lieu et quelles fonctions ils lui attribuent.
Un des éléments qui a retenu notre attention parmi les données est la diversité des
représentations que les visiteurs se sont construits de la Villa. Le manque de clarté dans le
discours officiel ainsi que le manque de communication appropriée concernant ses contenus
paraissent obliger les visiteurs à mobiliser leurs références personnelles ou l’expérience effective
de visite dans la tentative de saisir les missions de la Villa. Dans ce sens, on constate l’existence
de définitions des fonctions qui divergent de la présentation institutionnelle revêtant des formes
différentes :
« Présenter la culture méditerranéenne avec un format vidéo très contemporain » ;
« Faire découvrir la Méditerranée et les gens autour » ;
« (Être) un lieu de conférences et colloques ».
Si on compare ces affirmations avec la présentation officielle, les fonctions de la Villa perçues
chez les visiteurs peuvent être caractérisées comme incomplètes et diversifiées à cause de
19

Son premier nom était CeReM (Centre Regional de la Méditerranée). Voir : Leforestier, 2013.
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l’impossibilité de leur part de saisir la pluralité des missions que la Villa veut s’attribuer, cette
impossibilité semblant être le résultat d’absence de moyens qu’elle met à leur disposition pour
se faire comprendre.
Aussi, du point de vue de la Villa, ces perceptions peuvent être considérées comme incorrectes
ne correspondant pas à l’appareil sémantique qu’elle a adopté. En effet, on observe que, leur
visite à la Villa ayant consisté en visite des « parcours », certaines visiteurs pensent que sa
fonction est celle d’être « un lieu d’exposition » voire «un musée » malgré le positionnement
institutionnel qui insiste que les parcours se distinguent des expositions et que la Villa « n’est pas
un bâtiment culturel »20. Ici, c’est l’expérience directe de la visite et l’expérience personnelle par
rapport aux pratiques culturelles qui l’emporte chez les visiteurs sur la volonté innovatrice de la
Villa.
La difficulté rencontrée par les publics à saisir ses fonctions et sa raison d’être peuvent aboutir à
l’absence d’identification ou à des interprétations marquées par les doutes malgré la(les) visite(s)
effectuée(s) comme l’illustrent ces extraits des entretiens avec des personnes s’étant rendues
au moins une fois à la Villa :
« Je savais pas trop quelle était sa (fonction) ... d’ailleurs, je sais toujours pas … Je
pourrais pas dire si c’est un musée, il accueille des expositions, mais je sais pas si ça va
être que ça… Je ne sais pas. Je dirais que c’est un lieu qui… (silence) qui veut essayer de
représenter la Méditerranée, mais qui essaye de le faire sans prétention. Je veux dire,
pas avec des moyens extravagants. » (Hôte d’accueil/médiateur au Pavillon M, 30 ans) ;
« J’en ai entendu parler comme un truc pas très clair. J’en ai entendu parler quand ça
s’est mis en place, en début de l’année et qu’en gros c’était un énorme projet, mais on
savait pas trop c’était quoi l’objectif (…) Et après quand j’en ai entendu parler c’était au
moment, en mai, en juin, où ils ont commencé à faire des concerts en fait. Et c’était
impossible d’avoir les infos dessus. Nous on était toujours au courant après. Et donc là je
suis allée sur le site, j’ai recherché des trucs, j’ai vu un peu les projets qu’ils faisaient, mais
c’est vrai que c’est pas très lisible. De moi qui ai regardé leur site j’ai pas très bien
compris non plus quelle était leur mission. Si c’est un centre d’exposition, un complexe
culturel ou social ou je sais pas… ou juste… Parce que j’ai vu ils font plein de conférences,
etc. mais est-ce que c’est juste ça ou est-ce qu’ils produisent aussi des échanges. Moi la
première fois que j’ai entendu parler de la Villa Méditerranée je m’étais dit que c’était
peut-être un truc des résidences, des lieux où il y avait des vrais échanges entre les
artistes, je sais pas si c’est ce qui se passe. (…) C’est un lieu d’expos, fin, ou des
spectacles. J’ai l’impression. » (Doctorante, 29 ans)
Pourtant, il y en a qui ont trouvé une résonnance entre la façon dont la Villa elle-même se défini
et ce qu’ils ont vu sur place :
« Je pense qu’elle a plein de choses. Parce que du coup, moi j’y étais pour AFLAM aussi,
tiens, je viens de me souvenir. Pour les rencontres des cinémas arabes donc, du coup, j’ai
l’impression que c’est un peu un lieu de… un peu comme la Maison de la Région en bas de
la Canebière, mais en Marseille 2013 quoi, en plus, tape-à-l’œil. Mais, j’ai l’impression que
c’est un lieu où il y a des rencontres, cette histoire d’échanges des jeunes qui se fait par
la Villa, j’ai trouvé ça génial. Donc, peut-être un lieu de rencontre comme ils le disent euxmêmes. C’est censé être un lieu de rencontre et d’échange. » (Formatrice en langues, 29
ans)
De leur côté, les expressions de l’(in)satisfaction dans le Livre d’or et sur les Post-it concernant
les « parcours » nous indiquent indirectement des horizons d’attentes existant et leur rapport
avec les fonctions perçues. Certains visiteurs enthousiastes attribuent à la Villa une fonction
pédagogique et instructive :
20

D’après plusieurs réunions préparatoires avec le personnel de gestion de la Villa Méditerranée, mai 2012.
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« Très impressionnée par l'expo "Mobilités". Superbe, très pédagogique et surtout très
émotionnelle. Bravo » ;
« Il serait très très très bien que l'expo 2031 continue dans un temps??? Des tas de
jeunes ont un grand bénéfice à tirer à cette magnifique réflexion! Ou aller ensuite dans
d'autres villes! » .
« Intéressant et riche… pour la mémoire de notre mare nostrum!... Bravo » ;
« Architecture phénoménale, réalisation sur les sujets brulants avec une génération
pleine d'énergie et d'espoir. Maintenant nous savons tous qu'il ne faut pas manger des
fraises en hiver. (…) »
« Exposition indispensable » ;
« Magnifique!! Instructive! Belle représentation ».
La plus ou moins forte insatisfaction de ceux qui critiquent la sous-représentation des
pays européens de la Méditerranée dans les parcours, nous parlent des fonctions qui
sont attribuées à la Villa en raison de son nom :
« Je croyais que la Méditerranée avait 2 rives. Ici, n'apparait qu'une seule rive et je trouve
cela très regrettable » ;
« Surprise! La Méditerranée, cette mer auprès de laquelle nous sommes borde, selon
mes informations, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, Malte, Chypre (…) n'a-t-on pas un
peu oublié les premiers dans cette exposition? » ;
« Je ne savais pas que le tour de la Méditerranée ne comptait que quelques pays…
Apparemment ceux qui ont réalisé les expos n'en connaissent pas son
histoire…Dommage!!! »;
« Quel accueil! C'est ça la Méditerranée? » ;
« A l'avenir, votre programmation mériterait d'être plus représentative de la diversité de
la Méditerranée ».
Se fixant sur ce qui n’est pas là, ces visiteurs jugent sa mission de représenter l’aire
géographique dont le nom elle porte comme échouée. Dans le même sens, il semble que
d’autres visiteurs s’attendent à qu’elle soit représentative de Marseille :
« Les Marseillais peuvent-ils se reconnaître? » ;
« Nulle part on voit la naissance de Marseille, son évolution à travers le temps, les peuples
et la mer. Dommage, l'exposition était quand même bien (…) ».
Une autre tendance parmi les réactions négatives est la déjà évoquée question de gaspillage de
l’argent public nous laissant penser à la fameuse question du doublon, doublon avec le MuCEM,
mais aussi probablement avec les autres institutions marseillaises qui sont les lieux habituels
pour organiser les conférences et séminaires. Ce sujet est soulevé également chez les visiteurs
ayant apprécié les parcours comme le montre cet extrait d’entretien d’une personne très
sensibilisée, d’ailleurs, aux questions des migrations et des droits des étrangers de part de ces
activités de militante le concernant :
« (…) Moi je suis choquée, terriblement choquée. Je pense que le MuCEM il se suffisait en
lui. Même si à l’intérieur il y a des choses intéressantes qui se passent, on avait pas
besoin de cet énorme truc là, qui casse toute la perspective et avec cet escalier
gigantesque qui occupe tout l’espace. Je crois que je suis pas la seule. Il y a un certain
nombre de Marseillais qui sont très choqués (…)». (Enseignante à la retraite, 74 ans)
Enfin, les visiteurs semblent reconnaitre une autre fonction à la Villa : celle d’agent contributeur
au rayonnement culturel de la ville (Eidelman & Jonchery, 2013). Cette fonction se montre
particulièrement significative dans le contexte de MP2013 et témoigne de l’existence de
plusieurs facettes des publics marseillais. A côté d’un Marseille détracteur préoccupé par la
destination de l’argent public (et donc opposé à la construction de la Villa !), à côté aussi de
l’autre Marseille, également détracteur, boycottant MP2013 en le considérant élitiste, les
commentaires prouvent l’existence d’un autre Marseille, celui désireux d’un changement d’image
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et d’un nouveau positionnement sur le marché touristique. La répétition de l’adjectif « enfin »
nous dévoile l’existence des attentes de longues dates le concernant :
« Soyons enfin fiers !!! » ;
« Enfin! Marseille a quelque chose de beau à nous faire partager. Merci ».
Pour conclure, la nouveauté du lieu semble entraîner avec soi l’absence des représentations
construites. La parole des visiteurs n’étant pas encore visible, les publics sont obligés de bricoler
d’eux-mêmes leurs représentations en puisant dans leurs propres références. D’où l’existence
d’une diversité des représentations qui la plupart du temps n’arrivent à définir la Villa ou ses
fonctions qu’en partie, ce qui montre un décalage entre sa volonté d’être plusieurs choses à la
fois et la façon dont elle les communique aux publics.
« Mais, on est pas au MuCEM ? » ou Le MuCEM, un voisin gênant ?
Les fonctions d’ouverture sur le monde contemporain et de favorisation du dialogue interculturel
attribuées à la Villa Méditerranée semblent nous indiquer une identité perçue proche de celle
des musées des civilisations (Eidelman & Jonchery, 2013) d'où aussi le rapprochement obligé
avec le MuCEM. La proximité physique et épistémologique a soulevé, dans l’opinion publique, la
question du doublon, c’est-à-dire, du pourquoi de ces deux monuments consacrés aux
thématiques similaires à distance de quelques mètres près, sachant que dans ce
questionnement, la légitimité du MuCEM n’a pas été remise en cause, s’agissant d’un projet plus
ancien et d’envergure nationale. En effet, cette ambition de traiter des « questions actuelles et de
prospectives » (Dossier de présentation, 2013) affichée par la Villa lui a servi comme élément de
démarcation par rapport au MuCEM, qui, en tant que musée, semble être censé s’occuper de
l’histoire : « Le MuCEM, c’est un musée, c’est donc l’histoire ; la Villa est le lieu qui regardera vers
l’avenir » 21 (Piscopo-Reguieg, 2013). Cette définition pose problème au seul regard de la
programmation des deux institutions. Premièrement, le MuCEM est loin de limiter l’étendu de
ses thématiques au passé tant dans le contenu de ces expositions que dans le reste d’offre qui
les accompagnent. De l’autre côté, la Villa elle-même n’est pas immune aux thématiques liées au
passé méditerranéen, dont témoigne son deuxième parcours permanent, Échelles des temps,
qui trace l’histoire géologique et humaine de la Méditerranée.
L’analyse des données montre que ce voisinage influe l’expérience quotidienne de la Villa. En effet,
les deux pôles qui ressortent sont la rivalité et la complémentarité/traitement égal concernant
ces deux équipements culturels. La rivalité va dans les deux sens, l’un favorable au MuCEM,
l’autre favorable à la Villa, étant le premier plus significatif à notre sens car touchant les aspects
essentiels de la Villa. Ainsi, on observe la référence au côté doublon et une remise en question de
sa légitimité par rapport à son coût, sa raison d’être ou l’espace occupé sur le J4:
« C'est SCANDALEUX d'avoir sur fonds publics pas réussi à construire un unique
bâtiment. Quand on pense au coût de construction et de fonctionnement! Vive le MuCEM!
Que faites-vous là? » (Livre d’or) ;
« C'est du gaspillage. On ne comprend pas ce bâtiment. Mauvais emplacement à côté du
MuCEM. » (Livre d’or);
Par contre, les visiteurs ayant exprimé un jugement sur cette proximité dans le sens
positif pour la Villa mettent en avant l’accueil et l’ambiance:
« Super endroit, super expo. Personnel 100 fois plus agréable que chez le voisin d'en face
(MUCEM). On reviendra! » (Livre d’or) ;
« Bien plus beau et accueillant qu'en face (MUCEM), plus de lumière et de couleurs »
(Livre d’or).
Un autre élément perçu sont les visiteurs qui s’attendent à voir des expositions « classiques ». Si
l’on prend en compte le fait que la plupart des visiteurs venus à la Villa ne savaient pas ce qu’elle
21

Cette phrase prononcée par Michel Vauzelle est recueillie par le journaliste lors de l’inauguration
officielle.
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était, on peut se demander en quelle mesure ces attentes sont dues à ce voisinage avec le
MuCEM. Le témoignage suivant semble confirmer cette hypothèse :
« J’imaginais pas du tout le concept comme ça, des boîtes, des rétroprojecteurs, rien à
voir, vraiment. De plus, comme on m’avait pas parlé, on m’avait pas parlé que du MuCEM,
donc c’est pour ça que je pensais vraiment aux tableaux, la sculpture, je pensais pas à
ça » (étudiante prépa infirmière, 18 ans, à propos de 2031 en Méditerranée ! Nos
futurs).
Un point frappant qui est observable est l’évidente confusion entre les deux bâtiments. En effet, il
y a des visiteurs dont les commentaires dans le Livre d’or ou sur des Post-it laissent croire qu’ils
pensaient être au MuCEM. Cette confusion semble être due à l’absence de signalétique sur le
J4, et pendant des mois sur la Villa également, comme le montre cet extrait de l’entretien avec
un agent d’accueil :
« Déjà, il y a un grand soucis je pense sur l’extérieur pour l’orientation. Sur la Villa, sur le
MuCEM, sur le Fort St. Jean il y a rien qui est indiqué, les gens arrivent ils sont toujours
énervés (…) On peut pas gérer quand il y a l’Office de tourisme qui leur donne de
mauvaises informations et ils viennent tous ici et ils nous demandent : « Par où on
passe ? On prend les escalateurs pour passer à la passerelle ? », « Non, la passerelle
c’est au MuCEM. », « Ah, mais on est pas au MuCEM ? » ».
Pourtant, plus qu’au problème d’absence de signalétique, ce constat renvoie au déjà évoqué
manque de communication et témoigne d’un faible effort de positionnement de la Villa par
rapport au MuCEM, un positionnement qui irait au-delà de la sphère de la rhétorique et passerait
par les actions concrètes de démarcation, avec l’objectif d’éviter les conséquences générées par
la présence du MuCEM. En fin de comptes, la proximité spatiale avec le MuCEM se révèle être à
double tranchant : d’un côté, sa popularité attire des visiteurs sur le J4 qui de passage se
rendent chez son voisin régional. Ainsi, dans les parcours de la Villa Méditerranée on a pu
observer pleins de fois des visiteurs avec l’étiquette du MuCEM sur leurs vêtements, et le jour de
fermeture du MuCEM a été, en plus, un des jours quand la Villa a accueilli le plus de visites ce qui
semble confirmer cette hypothèse. De l'autre côté, cette proximité spatiale suscite des
comparaisons et des fois des déceptions par rapport aux attentes des visiteurs qui
consciemment ou inconsciemment s'attendaient à voir un musée classique.

Conclusions
L’analyse de l’expérience de visite nous oblige à reconnaître des zones d’ombre dans le procès
d’évaluation et d’interprétation de la part des publics et, en même temps, elle nous parle ainsi de
la perception globale, des fonctions et de l’identité complexe de cette nouvelle offre culturelle
marseillaise qui semble ne pas être si insensible et émancipée par rapport a l’évidente
proximité, à la fois spatiale et thématique, avec la grande étoile, le MuCEM.
Concernant la relation (une relation complexe, à vrai dire) avec ses publics, il nous semble
évident que les glissements terminologiques n’ont pas fait suite des changements significatifs
sur le plan des politiques d’accueil ou des services aux publics, en restant le thème des outils de
médiation, pour en citer qu’un, l’un parmi les plus touchés par les critiques des visiteurs. Ce qui
semble véritablement faire trait d’union entre la Villa Méditerranée et ses publics est cette sorte
d’appelle à l’engagement que suscitent les « parcours », dans ce sens, de véritables voies
d’accès aux émotions des visiteurs : les « parcours » se démontrent ainsi capables de toucher
leurs valeurs et les amener vers un voyage à destination des « grands enjeux de la Méditerranée
contemporaine » (Dossier de présentation, 2013), tel que l’on l’envisage depuis le discours
institutionnel.
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A partir de ce constat, la définition de la mission et des fonctions de la Villla demeure un champ
délicat. D’un côté, la multiplication des fonctions n’a pas facilité le travail de la communication,
dont l’insuffisance, voir l’absence, semble être à l’origine de toutes sortes de malentendus entre
les visiteurs22, appelés à recourir à leurs bagages d’expérience de fréquentation et habitus
culturels pour combler ce vide. De l’autre côté, aussi le positionnement de l’établissement de la
Villa Méditerranée dans la ville de Marseille en relation avec les autres équipements culturels
marseillais (principalement le MuCEM), dans le contexte des politiques culturelles locales, n’a pas
encore trouvé une solution. Il convient de voir si ce n’est pas dans la redéfinition des ambitions
institutionnelles qui est décrite l’identité à venir de la Villa Méditerranée.
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