
 

Nom de la structure 

 

Adresse, CP, ville 41, rue Jobin, 13003 Marseille 

Tel 04 84 35 13 38 

Jours et horaires d'ouverture 

 La Friche la Belle de Mai est ouverte : 

- Du mercredi au vendredi à partir de 14h 

- Samedi et Dimanche à partir de 13h 

 

Accueil des groupes scolaires : du mardi au vendredi de 9h à 17h 

 
Pour toutes questions relatives à l'organisation d'une visite ou d'un projet spécifique 

Médiation culturelle : Cécile EGGER - Marine TESSEYRE - Capucine TIBLE 

mediation@lafriche.org  ou  04 95 04 95 47 

Site internet www www.lafriche.org  

Contact mail service éducatif 
(Professeur relais) 

 

Présentation synthétique de la 
structure 

Née de l'ancienne usine de la Seita, aujourd'hui lieu de création et d'innovation, La Friche la Belle de Mai 
est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (400 artistes et producteurs qui y 
travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de 
l'atelier jeune public aux plus grands festivals).  
La Friche la Belle de Mai est un espace public multiple où se côtoient une aire de jeux et de sport, un 
restaurant, 5 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une librairie, une crèche, 2400 m2 
d'espaces d'exposition, un toit terrasse de 8000 m2, un centre de formation. 
Sur ce nouveau territoire culturel et urbain, on imagine, on crée, on travaille pour que chaque idée puisse 
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trouver son terrain d'application. Toutes les formes d'expressions artistiques se retrouvent ici. Toutes les 
tendances. Toutes les générations. La découverte, la rencontre, le débat, l'inattendu sont à tous les coins 
de rues de ce bout de ville. La Friche a un crédo : l'exigence artistique et le croisement des pratiques et 
des publics, que l'on peut retrouver tout au long de l'année dans sa programmation artistique. 

Actions à destination des scolaires 

 

Expositions 

Toute l'année, l'équipe de médiatrices culturelles est présente en semaine pour accompagner tous les 

publics scolaires dans la découverte et la rencontre des expositions de la Tour-Panorama. 

Chaque visite est interactive, construite dans un dialogue avec les œuvres, et agrémentée d'outils 

pédagogiques et ludiques. Les médiatrices aménagent des parcours adaptés en fonction des groupes et 

des âges.  Des projets spécifiques peuvent être élaborés sur demande et donner cours à des 

prolongements sous forme d'ateliers. 

Devenir Spect'acteur   

À destination des groupes et adaptées à l'âge, ces mini expérimentations en salle sont imaginées pour 

découvrir une exposition en se mettant à l'œuvre. 

 


