
TRAIT-
D’UNION

Une expérience sensible 

au cœur du quartier de la 

Joliette en reliant le Frac 

et le Mucem



Qu’est-ce que le projet 
Trait-d’union ?
Le quartier de la Joliette est un quartier en permanente mutation.
Bordant la mer depuis le Vieux-Port, il a d’abord été lieu de
villégiature puis centre industriel de Marseille avant que la fin des
échanges de matières parbateaux ne ralentisse son activité.

Le projet Euroméditerrannée initié dans les années 1990 l’a
progressivement transformé en implantant successivement entreprises
et centres commerciaux. Aujourd’hui réhabilité, le patrimoine industriel
de la Joliette côtoie de nombreuses institutions culturelles à
l’architecture très contemporaine inaugurées pour la plupart en 2013.
Ce nouveau visage où passé et présent s’entremêlent nous raconte une
part de l’histoire de Marseille, et de son identité.

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Mucem ont souhaité
proposer une expérience sensible pour découvrir leurs lieux et leur
quartier.



Le Frac et le Mucem

Qu’est-ce qu’un Frac ?
Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont des
institutions qui ont pour mission de réunir des collections
publiques d’art contemporain, de les diffuser auprès de nouveaux
publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création
actuelle. Créés en 1982 sur la base d’un partenariat État-régions,
ils assurent depuis plus de trente ans leur mission de soutien aux
artistes contemporains.

Qu’est-ce que le Mucem ?
Le Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée - s’affirme comme le grand musée consacré à la
Méditerranée. Sa singularité est de retracer, d’analyser et
d’éclairer, dans un même élan et un même lieu, les antiques
fondations de ce bassin de civilisation, et les tensions qui le
traversent jusqu’à l’époque contemporaine.



Le parcours et 
l’application Les Venants
Le parcours débute par une visite du Frac et de son architecture

Le parcours se poursuit dans le quartier de la Joliette, écouteurs aux
oreilles et tablette à la main. Vous suivrez un des trois personnages
créés par des artistes pour l’application Les Venants.

Le parcours se met en pause pour un pique-nique sur l’esplanade du
Mucem.

Le parcours se termine par une visite du Mucem et de son
architecture suivi d’une visite de l’exposition permanente.



Les productions 
attendues
Trait-d’union est une expérience sensible pour découvrir un
quartier de la Joliette et son histoire.

Nous attendons de vous des productions qui rendent compte de
la manière dont vous avez perçu le quartier et son évolution
dans le temps et dans l’espace.

Seul(e) ou à deux, vous devrez réaliser une production ancrée
dans le quartier avec une forte dimension sensible autrement
dit liée aux perceptions nées lors du parcours : une vidéo, une
musique, un texte littéraire, un dessin, une peinture, un collage
ou une carte sensible.

Une carte sensible représente des émotions,
des ressentis, des perceptions, en utilisant le principe classique
de la carte. Cela signifie qu’une carte sensible est propre à celui
ou celle qui la produit : pour un même espace, il n’existe pas
deux cartes sensibles identiques.

Pensez à prendre des photos, à filmer, à enregistrer des sons etc
pendant la sortie, cela vous sera utile pour la réalisation de vos
production
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