
avec

1  le MASSIF DE LA NERTHE
2    la MER

 HÔTEL DU NORD
3    COSSIMON
4    la route LAFARGE
5    LÉNA HIRIARTBORDE
6    la ferme TURC
7  LE CRI DE LA FOURMI
8    «la provence de Giono»

 dit Bicou
9    le LAC

10    la fausse MONTAGNE
11    la GALLINE

* parking

12  le RIAUX
13    la carrière LAFARGE

14    FRANCISCA CRISOSTOMO LOPEZ
15   LOUISE NICOLLON DES ABBAYES
16  OSCAR LANDAIS

17  LA DÉVIATION
 EDWIN CUERVO
 JULIETTE FECK
 ADRIEN FONTANELL
 LE CRI DE LA FOURMI 
 ANGÉLIQUE ROLLIER
 ANNICK VIET
 LUDIVINE VENET
 JULES BOURRET 
 JEAN-FRANÇOIS DEBIENNE 

 FLORÉAL ROMERO
 FRANÇOIS PARRA 
 ET JEAN CRISTOFOL

* parking

18    les ATELIERS DE LA NERTHE
 et LE GRAND 8

19    l’ARRÊT de bus Estaque Castegon,
 le trou dans le mur et la
 FANFARE DES FAMILLES
20    THALASSANTÉ_ 

 BENJAMIN DELAIR
 FANFARE POMPIER PONEY CLUB
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FANFARE DES FAMILLES

puis
THALASSANTÉ

Thalassanté est un tiers-lieu maritime 
qui s’inscrit, complète et transforme 
l’écosystème de son environnement. 
C’est une philosophie, un processus, 
une méthode qui permet de «rendre 
possible» tout en ayant un impact positif sur 
les individus qui fréquentent le lieu.

avec
BENJAMIN DELAIR
FANFARE POMPIER PONEY 
CLUB

dimanche 25
11h/16h30

LA DÉVIATION

15h/16h30

FLORÉAL ROMERO_
Agir içi et maintenant

S’inspirant de l’ œuvre du théoricien 
de l’écologie sociale Murray Bookchin, 
lui même influencé par les travaux 
du géographe libertaire P.Kropotkine, 
l’auteur et agriculteur F.Romero travaille 
dans son dernier livre à actualiser ce 
courant de pensée en tirant enseignement 
d’expériences concrètes menées en 
Espagne, au Chiapas ou au Rojava. 

FRANÇOIS PARRA ET JEAN 
CRISTOFOL

L’ articulation de Walking the Data, 
recherche ouverte d’investigation du 
territoire qui s’efforce de mettre en 
œuvre des relations entre propositions 
artistiques, engagements citoyens, 
savoirs patrimoniaux et rencontres, avec 
Plotmap, dispositif d’édition numérique 
en ligne de divers médias (textes, images, 
vidéos, sons) est au coeur de ce projet 
de recherche conjointement porté par 
l’ESAAix et la FAI-AR.

performance

sardinade 
concerts
exposition

*veuillez garer vos 
voitures à la Déviation 

brunch
exposition
(du vendredi 23 
au 30 octobre)

conférence

Présentation de 
l’édition papier 
Walking the 
Data/ Plotmap

*

NON SITE 
ON SITE

Recherche pluridisciplinaire 
et explorations 
à L’ESTAQUE
MARSEILLE
16ÉME

LA DÉVIATION
HÔTEL DU NORD

LES ATELIERS DE LA NERTHE
THALASSANTÉ

vendredi 23
samedi 24 octobre
dimanche25

“Literal and allegorical, the Nonsites confounded the 
illusion of materiality and order. The mirrors functioned 
to order and displace, to add and subtract, while the 
sediments, displaced from its original site, blur distinctions 
between outdoors and indoors as well as refer the viewer 
back to the site where the materials were originally 
collected.” 

Robert Smithson, à propos de la notion de Nonsite, 1968
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Recherche 
pluridisciplinaire et 
explorations 
à L’ESTAQUE
MARSEILLE
16ÉME

LA DÉVIATION
HÔTEL DU NORD

LES ATELIERS DE LA NERTHE
THALASSANTÉ

vendredi 23 
17h/20h30

LA DÉVIATION_ 
Non Site On Site

L’exposition accueillie dans l’espace 
central de l’ancien atelier mécanique 
de l’usine La Coloniale, aujourd’hui La 
Déviation, est la partie intérieure de 
l’expérience immersive Non Site On Site. 
Les oeuvres situées puisent leur essence 
dans la matérialité du vallon de Riaux et 
des mondes qu’il relie.

avec
EDWIN CUERVO
JULIETTE FECK
ADRIEN FONTANELL
LE CRI DE LA FOURMI 
ANGÉLIQUE ROLLIER
ANNICK VIET
LUDIVINE VENET
JULES BOURRET 
JEAN-FRANÇOIS DEBIENNE 

vernissage
exposition
(du vendredi 23 
au 30 octobre)

FANFARE DES FAMILLES

puis
THALASSANTÉ

Thalassanté est un tiers-lieu maritime 
qui s’inscrit, complète et transforme 
l’écosystème de son environnement. 
C’est une philosophie, un processus, une 
méthode qui permet de «rendre possible» 
tout en ayant un impact positif sur les 
individus qui fréquentent le lieu.

avec
BENJAMIN DELAIR
FANFARE POMPIER PONEY 
CLUB

dimanche 25
11h/16h30

LA DÉVIATION

14h/16h30

FLORÉAL ROMERO_
Agir içi et maintenant

S’inspirant de l’ œuvre du théoricien 
de l’écologie sociale Murray Bookchin, 
lui même influencé par les travaux 
du géographe libertaire P.Kropotkine, 
l’auteur et agriculteur F.Romero travaille 
dans son dernier livre à actualiser ce 
courant de pensée en tirant enseignement 
d’expériences concrètes menées en 
Espagne, au Chiapas ou au Rojava. 

FRANÇOIS PARRA ET JEAN 
CRISTOFOL

L’ articulation de Walking the Data, 
recherche ouverte d’investigation du 
territoire qui s’efforce de mettre en 
œuvre des relations entre propositions 
artistiques, engagements citoyens, 
savoirs patrimoniaux et rencontres, avec 
Plotmap, dispositif d’édition numérique 
en ligne de divers médias (textes, images, 
vidéos, sons) est au coeur de ce projet 
de recherche conjointement porté par 
l’ESAAix et la FAI-AR.

performance

sardinade 

vidéo
concert

*veuillez garer vos 
voitures à la Déviation 

brunch
exposition
(du vendredi 23 
au 30 octobre)

conférence

Présentation de 
l’édition papier 
Walking the 
Data/ Plotmap

OSCAR LANDAIS_
La déferlante

Au confin du massif de la Nerthe, le 
torrent du vallon de Riaux reprend vie.
“Vague humaine annoncée à la Galline”, 
La déferlante surgit depuis le haut 
du bassin versant. L’eau prend ici 
forme humaine. Elle file le long du 
vallon empruntant tour à tour les 
infrastructures humaines et les reliefs 
du massifs. Des Bleus de travail 
s’entrechoquent sur un clapot fluide et 
tumultueux. Cette course effrénée vers la 
mer suivant le vallon de Riaux, retrace les 
passés d’un paysage naturel et industriel, 
tous deux disparus.

LOUISE NICOLLON DES ABBAYES_
Sans titre

«Et s’il ne restait plus rien autour que 
ruines et arbres calcinés, sol gratté du pied 
encore fumant, le plastique des baskets y 
reste encore volé, brume du soleil levant 
annonçant une autre journée chaude, ville 
surgissante, fière et moderne, humanité 
turgescente, ombre des autoroutes sur mon 
campement habilement construit de rebus, 
et mes muscles bandés (...) euh (...) que 
faudrait-il encore demander au monde ? »

16h/17h

LE GRAND 8
avec
ALDO THOMAS
et GILBERT COSSET 
aux ATELIERS DE LA NERTHE

Grand 8 réunit des musiciens de 
Marseille et sa région. Elles et ils se 
regroupent autour de l’idée cruciale 
et majeure de jouer, une musique, 
improvisée, en grand ensemble, avec 
la conscience de l’orchestre. Singularité 
et différence, similitude et accord sont 
là, au service de tous et de chacun pour 
construire et faire . 

17h30/20H30
rendez vous à l’arrêt de bus 
Estaque Castegon, 
en bas du vallon du Riaux

performance

installation

*veuillez garer vos 
voitures à la Déviation 

performance

*veuillez garer vos 
voitures à Thalassanté
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samedi 24 
10h/13h

HÔTEL DU NORD_
Le sens de la pente

Un groupe d’explorateurs de proximité, 
des habitants motivés, des artistes 
curieux, un orchestre d’improvisateurs 
inspirés s’embarquent tous ensemble à la 
recherche du Sens de la pente.
Première étape d’une journée qui 
dévalera jusqu’à la mer, une balade à voix 
multiples part à la rencontre des hauts 
paysages du Massif de la Nerthe.

avec
LE GRAND 8

LÉNA HIRIARTBORDE_ 
Je vous parle mais je suis tapie

Je vous parle par petits mots pour que 
nous soyons intimes. J’aimerais vous 
parler à l’oreille, mais il y en a beaucoup. 
J’aimerais que les plantes aussi me 
chuchotent, un début de sensation. 
À tout à l’heure.

LE CRI DE LA FOURMI_
La tâche - Étape

Sur la Nerthe et dans le Vallon des Riaux, 
déplier et superposer nos tâches comme 
autant de possibles et de réalités des lieux. 
«Les territoires n’existent qu’en actes. Ce 
qui revient à dire qu’ils sont l’objet de per-
formance, à la fois au sens théâtral et au 
sens où leur existence doit être performée.» 
Vinciane Despret Habiter en oiseau, Acte sud 2019

15h/16h

FRANCISCA CRISOSTOMO 
LOPEZ_
Orilla

Si une dichotomie du visible urbain et 
d’invisible marginal est possible, je travaille 
sur l’idée de leur marge. Je m’intéresse à ce 
qui ressort, ce qui dépasse, dans une envie 
d’observer la marge comme une frontière 
poreuse et mobile. Je cherche à l’aborder 
comme un basculement perceptif, au moins 
un questionnement du comment on y est 
dans cette marge.

* veuillez garer vos 
voitures à la Galline

balade
performances
installation

*veuillez garer vos 
voitures à la Déviation 

performance
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