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Les Archives Invisibles 

À la suite d'une recherche de terrain menée par le pôle éducation de la biennale itinérante de 
création contemporaine Manifesta 13, les Archives Invisibles est un projet visant à souligner 
la variété des histoires récentes de la ville de Marseille en collaboration avec des structures 
citoyennes dont l’histoire et la généalogie ont souvent été invisibilisée dans les récits officiels 
de la ville. En partenariats avec 8 structures marseillaises, le programme des Archives 
Invisibles sera constitué de 8 expositions consécutives déroulées sur une période d’un an : de 
début décembre 2019 à novembre 2020. Chaque exposition propose une collaboration entre 
les structures détentrices d’archives et un ou une artiste en charge de spatialiser et de mettre 
en récit lesdites archives. Les expositions sont accompagnées de moments dits « d’activations 
» : discussions, lectures, projections, moments conviviaux informels. Les expositions font aussi 
l’objet d’un programme de médiation. 

 

Programme public 

Installé pour l’année à venir au 57 rue Bernard Du Bois à Belsunce, le siège des Archives 
invisibles proposera tout au long de l’année des visites guidées de chaque exposition ainsi 
que des ateliers et autres temps d’activations dédiés au public scolaire. Il sera question 
d’inviter les classes à découvrir la multiplicité des récits non-officiels qui construisent Marseille, 
mais aussi à réfléchir ensemble à travers les artistes, les médiateurs et les temps d’activations, 
aux manières possibles d’habiter et de faire la ville. 

 

Calendrier prévisionnel  

9 Décembre 2019 - 11 Janvier 2020 

Archive : L’association des commerçants (ACAM) et le comité d’intérêt de quartier (CIQ) de  Belsunce  

Artiste : Olivier Hilaire (Marseille) 

Mémoire forte de l’histoire récente du quartier de Belsunce, le square Louise Michel et sa 

réhabilitation ont été l’aboutissement d’une action citoyenne longue, controversée mais florissante. Au 

cœur de cette mémoire vivante se trouve Ali Timizar qui raconte ce « faire ensemble » citoyen. Un 

« faire ensemble » qui a rassemblé, à travers référendum et consultation citoyenne, des habitants 

dans un processus de réappropriation de leur territoire ; le tout traversé par la figure de la féministe et 

communarde Louise Michel.  

17 Janvier - 15 Février 2020 

Archive : Les excursionnistes marseillais 

Artistes : Gethan & Myles (Marseille) 

Depuis 120 ans les « Excursionnistes Marseillais » ne cessent d'explorer, de cartographier, baliser, 

photographier, démocratiser et d'aimer les espaces périurbains situés à la marge de Marseille. 

Société de randonneurs fondée en 1897 par Paul Ruat, sous le nom d’ « Association pour l'essor 
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Déclaration n°: W133026686  

 

provençal », afin de profiter de réduction de groupes sur le prix des transports en commun, les 

activités proposées par l’association ont eu dès le départ un impact important sur la promotion de la 

randonnée, de l'alpinisme et de l'escalade dans la région marseillaise, notamment à travers un 

processus de démocratisation des calanques, alors espace industriel délaissé en bout de ville. « Les 

Excursionnistes Marseillais » jouent un rôle essentiel dans la généalogie de la pratique de la marche 

comme outil d’appréhension du territoire marseillais, pratique toujours vivace aujourd’hui et 

revendiquée par nombre d’artistes-marcheurs, chercheurs et enthousiastes.  

21 Février - 21 Mars 2020 

Archive : Coopérative Hôtel du Nord 

Artiste : Mohamed Fariji (Casablanca) 

Héritière de cette pratique de la marche, la coopérative d’habitants Hôtel du Nord engage le collectif à 
réfléchir les quartiers à travers le processus de Marcher/Penser, présenté comme activité 
complémentaire qui permet de construire en action, pas en architecture, et à travers des moments de 
partage entre passants, habitants, connaisseurs. Ayant pour but d’inclure les histoires et les pratiques 
des citoyens de la ville dans la fabrique des cultures légitimes produites à Marseille, Christine Breton a 
quitté le centre-ville et a ouvert son bureau dans les Quartiers Nord. A l’aide d’une pratique non 
interventionniste, Christine Breton, conservatrice honoraire du patrimoine, docteur en histoire et figure 
essentielle de la coopérative d'habitants Hôtel du Nord, a cherché des espaces de réflexion collective. 
Les promenades patrimoniales inspirées par les « atelier mémoires » et le modèle socio-économique 
conçu par les membres d’« Hôtel du Nord » servent aujourd'hui d'exemple au Conseil de l'Europe 
pour illustrer leur définition de la Convention de Faro.  
 
27 Mars - 25 Avril 2020 

Archive :  M.A.D.E in Bassens  

Artiste :  à confirmer 

L’association « M.A.D.E in Bassens » travaille à la reconnaissance de l'histoire du quartier de 

Bassens en tant que partie intégrante de l'histoire de la ville de Marseille. Bassens est en effet une 

cité d’urgence construite en 1964 afin de reloger les populations en provenance des bidonvilles. Son 

histoire est un témoin crucial des premiers mouvements de protestation organisés à Marseille par les 

travailleurs issus de l’immigration et leurs familles pour réclamer de meilleures conditions de 

logement. En 1974, Mohamed Ben Messaoud, habitant de la cité Bassens, et Étienne Deguelec, 

membre d'ATD Quart-monde, se rendent à Paris pour dénoncer leurs conditions de vie extrêmes aux 

politiques de l'époque. Cette initiative demeure sans résultat. 35 ans plus tard, l’ouvrage Bassens, 

chronique d'une cité particulière édité par l'association « M.A.D.E in Bassens » à la suite d’un colloque 

organisé avec l’association « Ancrages » aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône en 

2012 est présenté à la sénatrice maire de secteur PS Samia Ghali au Sénat. 

1 Mai - 30 Mai 2020 

Archive :  Les fondateurs d’un Centre-Ville Pour Tous 

Artiste :  Martine Derain (Marseille) 

Les questions du logement digne à Marseille ne s’arrêtent pas aux portes de Bassens puisque 

l’initiatives citoyenne Un centre ville pour tous et ses fondateurs ont dénoncé des procédures illégales 
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liées aux procédés de réhabilitation du centre-ville de Marseille et touchant notamment des retraités 

maghrébins habitant des hôtels meublés du quartier de Belsunce. Abordant la question des conditions 

de vie des habitants du centre-ville de Marseille, les anciens militants d’« Un Centre-Ville Pour Tous » 

ont questionné les politiques de « revitalisation » urbaine menées à Marseille dans les années 2000 

au détriment des habitants des quartiers réhabilités. 

5 Juin - 4 Juillet 2020 

Archive: B.Vice Sound Musical School  

Artiste : Black Quantum Futurism (Philadelphie, à confirmer) 

Studio d’enregistrement historique des Quartiers Nord de Marseille monté par un groupe de graffeurs, 

la Sound Musical School B.Vice a fortement contribué à la professionnalisation de nombreux artistes 

de la scène du rap français. Soulignant de nombreuses questions liées à la nécessité (ou non) de la 

reconnaissance des cultures urbaines au niveau institutionnel, aux pratiques ultra-locales semi-visibles 

et à la place que peut occuper la culture dans des zones ségréguées, la B.Vice Sound Musical School 

et ses archives vivantes peut devenir l'initiateur de débats sur le besoin urgent de décentraliser les arts. 

10 Juillet - 8 Août 2020 

Archive : Mémoire des sexualités 

Artiste : Virginie Jourdain (Montréal) 

Plus de 20 ans d’archives recouvrent les murs du siège de le s’associations Mémoire des sexualités. 

Une collection de document autour de la vie LGBTQ+ marseillaise aujourd’hui réinvestie par de jeunes 

membres dans un questionnement queer et dans une optique de partage. 

2 Octobre - 7 Novembre 2020 

Archive : Film Flamme - Polygone Etoilé 

Artiste/Curateur : Cinémathèque de Tanger (Tanger) 

Le cinéma indépendant Polygone étoilé ainsi que la cinémathèque de Tanger collaborent afin de 

partager et revisiter leurs collections de films indépendants, d’artistes, courts et long, fait par les citoyens 

et /ou dans une démarche au plus proche des habitants afin de questionner des regards sur leur ville. 

 

Informations pratiques : 

Adresse du Tiers QG : 57 rue Bernard du bois, 13001 Marseille 

N° tel. informations et réservations : +33 7 67 95 07 02 

Email : TiersQG@manifesta.org 

Jours disponibles pour les visites scolaires : Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30. 

Les visites comprennent un tour guidé de l’exposition et un atelier mené par nos médiateurs. 
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