Marseille au fil de l’eau - Les fontaines du centre ville

Départ de la promenade : place Estrangin, près de la fontaine.
Les 26 septembre, 31 octobre et 28 novembre à 14h

L’eau à Marseille - histoire d’une ville - Les fontaines du centre ville

Horaires

Accessibilité

Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : 35 (arrêt Euromed-Arenc) ou 70 (arrêt Ruffi-Mirès)
Tramway : T2, terminus Arenc-Le Silo
Navette Aix-Marseille : 49 arrêt Euromed-Arenc

Du lundi au samedi 10h-18h
Jusqu’à 20h les soirs de manifestations
Fermetures les 1er, 2, 3 et 10 novembre 2012

Parking souterrain, auditorium et exposition accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Nous contacter au préalable au 04 13 31 82 00.
Accueil dotés d’équipements pour appareils auditifs
(SoundShuttle)

Projet pour la restauration de la fontaine de la place Monthyon, dessin, François Michault, AD13, 1 Fi 1086.

Départ de la promenade : près de la fontaine Fossati, place des Capucines.
Tarif : 7€. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
au 0826 500 500 (0,15€/mn) ou sur www.resamarseille.com.

© Xavier De Jauréguiberry, détail de la fontaine Cantini , place Castellane, groupe sculpté par André Allar, 1911.

Promenades urbaines

Autour de l’exposition

Les 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 14h

Renseignements pratiques

Les mercredi 31 octobre à 14h et samedi 1er décembre à 10h

Le centre de traitement d’eau potable de Sainte-Marthe

Vendredi 19 octobre de 9h à 12h

Du bassin de Saint-Christophe au Palais Longchamp

Animée par Jean-Michel Reynes de la Société des eaux de Marseille.
En partenariat avec la Société des Eaux de Marseille et Marseille Provence Métropole.
Sur inscription au plus tard 15 jours avant la date de visite au 04 13 31 82 00.
Samedi 29 septembre de 10h à 12h

Le long du ruisseau des Aygalades

Animée par Christine Breton, conservateur honoraire du patrimoine.
En partenariat avec Hôtel du nord (hoteldunord.coop) et l’ADDAP 13.
Samedi 24 novembre de 11h à 16h30
Les eaux cachées : le plateau de la Mûre

Les Architectures de l’eau

à Marseille du XVIIIe siècle à nos jours

13 septembre - 8 décembre 2012
Archives départementales
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Licence Entrepreneur de spectacle n°2-144790 - 19 juin 2006 Crédits photographiques : ©AD13 – Marc Michalczak, ©Xavier de Jauréguiberry, ©Bruno Martinet.

Animée par Hendrik Sturm, artiste-promeneur.
Sur inscription au 04 13 31 82 00.
Fontaine de la compagne Pastré. © X. de Jauréguiberry.
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Les Architectures de l’eau à Marseille du XVIIIe siècle à nos jours
Exposition réalisée en collaboration avec l’association E.S.So.R..

Les mercredi 5 décembre et samedi 8 décembre

Les Archives départementales en 2012 s’associent à l’année de l’eau par deux
expositions et une abondante programmation de conférences, colloques,
représentations de spectacle vivant sur le thème. Les sites d’Aix et de Marseille
sont tous deux concernés. Le premier mettra en avant l’histoire du « Canal de
Marseille », équipement hydraulique qui satisfait les besoins en eau des principales
villes et territoires de la province, du début du XVIe siècle jusqu’aux réalisations
d’ensemble du XXe.

Danser l’eau

Ateliers d’expression corporelle sur le thème de l’eau, animés par Malena Beer, chorégraphe et interprète.
Le 5 décembre de 10h à 11h : parents avec leurs enfants (3/5 ans).
de 14h30 à 16h : pour les 6/8 ans + visite de l’exposition pour les parents.
Le 8 décembre de 14h30 à 16h : pour les 8/10 ans + visite de l’exposition pour les parents.
Ateliers également proposés sur inscription les 6 et 7 décembre dans le cadre de 13 en partage (publics prioritaires).
Le 7 novembre de 14h30 à 17h30
Sculpte-moi un savon

Atelier d’éveil à la sculpture (8/12 ans) à partir de deux matières : le savon et le plâtre,
animé par Frédérique Nalbandian, plasticienne.
Détails de la fontaine située sur le parvis du
parc du XXVIe centenaire.© X. de Jauréguiberry.
			

SPECTACLE

Vendredi 19 octobre à 19h

Le Bain

Spectacle tout public de la Cie Les baigneurs.
Une baignoire, un musicien, une danseuse, se livrent à un jeu aquatique tendre et espiègle, un condensé d’énergie et de
poésie qui met en scène « détonnantes » improvisations électros et une danse en tous sens dans une baignoire.
Pour toutes ces animations : renseignements et inscription 04 13 31 82 00 ou archives13@cg13.fr
Plus d’information sur archives13.fr et culture-13.fr

Sur le site de Marseille, le thème de l’exposition est inédit. À travers documents
d’archives, peintures, gravures, plans, mais aussi sculpture monumentale, seront
L’isthme de Suez pour le bassin du Parc Borély, P. Travaux, 1864.
présentées
au public nombre de fontaines marseillaises y compris de très récentes
© X. de Jauréguiberry.
et des disparues, l’arrivée des eaux de la Durance par le canal de Marseille
magnifiée par le Palais Longchamp, la mise en place du réseau de distribution d’eau et d’assainissement.
Création artistique de Frédérique Nalbandian.
L’association Essor : Association de chercheurs en histoire de l’art, dont les objectifs sont la recherche et la médiation sur le patrimoine
des régions méditerranéennes de France du XVIIIe au XXe siècle.
Visites commentées de l’exposition
Tous publics : les samedis à 15h sauf les 3 et 10 novembre. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 15 et
dimanche 16 septembre, à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Le jeudi 27 septembre, les vendredi 26 octobre et 23 novembre à 12h15, le mercredi
5 décembre à 15h et lors des manifestations liées à l’exposition : les 18 et 19 octobre, le 19 novembre et le 03 décembre à 17h30.
Groupes scolaires et centres aérés : du lundi au vendredi.
Renseignements et réservation : 04 13 31 82 28 ou par mail : service.educatif.archives@cg13.fr

Jeudi 18 octobre de 14h30 à 18h
L’usage social de l’eau

Conférences et colloque

Ateliers scientifiques (8/10 ans) en partenariat avec les Petits Débrouillards (association spécialisée dans la vulgarisation scientifique).
L’eau a une force : comment peut-on la transformer en énergie mécanique ou électrique ?

L’exposition

Ateliers et spectacle

Autour de l’exposition

L’eau : source de vie et d’énergie

Du 13 septembre au 8 décembre 2012
du lundi au samedi de 10h à 18h et 20h les soirs de manifestations

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Autour de l’exposition

Les mercredis 10 et 31 octobre à 14h			

Colloque sous la présidence de Georges Vigarello, directeur de recherche à l’EHESS et auteur de Le propre et le sale.
L’hygiène du corps au Moyen Age ; Avec Carole Carribon maître de conférences à l’Université de Bordeaux, Anne Debarre,
architecte, Régis Bertrand, historien, Emilie Francez, ethnologue.
Jeudi 18 octobre à 18h30

Instrumentation et transformation de la salle de bain, XIXe-XXe siècles

Conférence de Georges Vigarello.
Vendredi 19 octobre de 13h30 à 17h
Les monuments de l’eau

Colloque sous la présidence d’Alix Audurier-Cros, chercheuse au CNRS ; Avec Dominique Massounie maître de conférences
à l’Université de Nanterre, Félix Laffé, archiviste et Grégory Quenet maître de conférences à l’Université de Versailles.
Lundi 19 novembre à 18h30

Usages de l’eau dans le territoire marseillais
(bastides, jardins et zones maraîchères)

Conférence-lecture avec Georges Aillaud, biologiste et historien et Sabine
Tamisier, comédienne et auteure.
Lundi 3 décembre à 18h30

L’industrie marseillaise et l’eau au XIXe siècle :
enjeux et usages
Groupe de «bugadières» de la rue Bonjuan. Marseille, début XXe siècle,
AD13, 5 Fi 473

Plus d’information sur archives13.fr et culture-13.fr

Conférence de Xavier Daumalin, professeur d’histoire contemporaine à
l’université Aix-Marseille.

