
S’initier à l’art
Découvrir, comprendre, approcher la création 
contemporaine

> Conversations autour de l’art du 20e sièCle : 
 12.01.2012 : Les avant-gardes 1905-1920
 12.04.2012 : Cubisme, futurisme, dada, constructivisme,  
 surréalisme, abstraction
 12.06.2012 : Le retour de Duchamp 

> 2013 année Capitale européenne de la Culture :
 7.02.2013 : La postmodernité, crise ou transition ?
 30.05.2013 : Marc et Josée Gensollen
 17.10.2013 : Fonds régional d’Art Contemporain PACA

> voyage Culturel 2012 : Documenta de Kassel

> Abonnement annuel à Beaux-Arts offert à tous les   
 nouveaux mécènes

arCHiPelS 2013
Mécènes du Sud : être acteur de 2013.
S’impliquer et partager des projets artistiques 
Marseille-Provence 2013

> Watt ! 
5 rencontres musicales dans 5 lieux atypiques Mécènes du 
Sud pour une collection de 5 films, réalisés par Stéphane 
Barbato, lauréat 2010

> operatour 
Un carnet de rendez-vous durant 6 semaines qui s’est réalisé 
avec la complicité d’entreprises du collectif, avec entre autres 
Congés Payés, un Concert de sons de ville sous forme de 
ralentissement extrême dans l’ordinaire, guidé par un inconnu, 
un théâtre transformé en gîte, ou la traversée nocturne de 
lieux en activité la nuit.

Compte
rendu
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réSidenCe d’artiSteS /
atelierS de l’euroMéditerranée
3 nouvelles résidences d’artistes

> Marie angeletti et péBéo
Marie Angeletti crée un pont d’images entre les deux sites de 
production du fabricant de couleurs (Gémenos/Chine) avec la 
complicité des collaborateurs.

> MusiCatreiZe et soCiété Marseillaise de Crédit
Personnels et partenaires de la banque constitueront l’un des 
chœurs principaux, aux côtés de professionnels, à l’occasion 
d’un concert de grande envergure.

> Marie reinert et FluXel
Marie Reinert s’installe chez Fluxel et s’immerge sur le site 
de Fos-sur-mer avec une valise-vidéoprojecteur à l’étude des 
flux et à la rencontre des hommes.

 

déVeloPPer le ColleCtiF
Accroître le nombre d’adhérents 
pour augmenter notre budget mécénat

42 MéCènes à Ce jour
derniers membres :

> LExCASE : Amaury Dumas-Marze et Nicolas Keramidas  
 parrainés par Raymond Vidil

> TELSUD : Daniel Giler parrainé par Richard Frojo

> CARTA ASSoCiéS : Roland Carta parrainé par Corinne  
 Brenet

> TERTiUM : Pierre Grand-Dufay parrainé par Richard Frojo

> SFR : Bernard Crozes  parrainé par Corinne Brenet

> FLUxEL : Michel Peronnet

> LES TERRASSES DU PoRT : Sandra Chalinet parrainée  
 par Antoine Viallet

> MoNA LiSA : Pierre Bréchard parrainé par Corinne Brenet

> MAiSoN DE VENTES LECLèRE : Damien Leclère parrainé  
 par Colette Barbier et Marc Féraud

notoriété et rayonneMent
Emergence du label “Mécènes du Sud”

> Création du priX Coup de Cœur des MéCènes 2012 
Les mécènes ont récompensé l’artiste lauréat 2012 Moussa 
Sar en lui attribuant un prix de 5 000 euros supplémentaires 
pour récompenser sa démarche et encourager une production 
de son choix.
Moussa Sar représentera Mécènes du Sud au Salon d’art 
contemporain ART-o-RAMA 2013 sur un stand dédié. 

> CoMité artistique 
Entrées de Claire Verlet (Directice adjointe pour la danse, 
Théâtre de la Ville, Paris) et Christian Alandete (commissaire 
d’exposition). 

Faire Connaître aux MéCèneS
et au delà leS artiSteS 
et ProjetS lauréatS
Notoriété

> des renContres proposées aveC les lauréats :
. Visite privée du salon d’art contemporain ART-o-RAMA
. Un spectacle de Yan Duyvendak (lauréat 2011)
. Une sélection de spectacles du festival Actoral (lauréat 2012)
. Une rencontre privilégiée avec Alexander Schellow (lauréat 2011)
. Un Concert de Son de Ville, un spectacle et une rencontre 
privilégiée avec le Collectif ici-Même (lauréat 2012)

> séleCtion du CoMité artistique 2013  
9 nouveaux lauréats

. Artistes : Cari Gonzalez-Casanova (arts visuels), Mariusz 
Grygielewicz (arts visuels), L’officina (danse), Le Cartel (arts 
visuels), Thomas Fourneau (théâtre), Jérémy Laffon (arts visuels), 
ozlëm Sulak (arts visuels),

. événements culturels : Salon d’art contemporain 
ART-o-RAMA, Printemps de l’art contemporain

> eXposition de lauréats MéCènes du sud à l’upe13 
. Une opportunité pour les mécènes de connaître les lauréats 
et pour les lauréats de se faire connaître
. Un accrochage par trimestre en 2013
. Premier vernissage le 14 mars 2013
. Prochain vernissage le 20 juin 2013


