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Deux villes tournées vers l’avenir
Si Mons s’intéresse fortement à Marseille 2013, c’est sans doute avec Charle-
roi que la cité phocéenne a le plus de points communs. Raison pour laquelle
Fabrice Laurent, directeur de l’Eden, le centre culturel régional carolo, avait
fait le déplacement lors de la fête d’ouverture. « Il y a plein de points communs
entre les deux villes, confirme-t-il. Bien sûr, on est d’abord frappé par les différen-
ces qui tiennent au paysage. Mais passé cela, les deux villes se ressemblent beau-
coup. Dans les deux cas, on trouve des populations fortement métissées, un taux
de chômage élevé dû à l’effondrement des grandes industries, de nombreuses fri-
ches industrielles réaffectables, un centre-ville délaissé par les populations aisées
qui ont préféré s’installer en périphérie, une image très négative liée à l’insécuri-
té… Et l’intuition que c’est par la culture qu’on pourra faire redémarrer la ville. »
Et dans ce domaine, Charleroi a même une sacrée longueur d’avance sur Mar-
seille avec des institutions de haut niveau (Charleroi-Danses, Musée de la
photo, BPS 22, Eden, Palais des Beaux-Arts, Musée des Beaux-Arts, Vecteur,
Rockerill…) qui coopèrent depuis plusieurs années et attirent un large public.
Alors, à l’heure où le nouveau bourgmestre carolo veut jouer la carte de la cul-
ture pour redynamiser la ville, un petit coup d’œil sur l’expérience marseillai-
se n’est sûrement pas de trop. J.-M.W.

ENTRETIEN

C ommissaire général de Mons 2015,
Yves Vasseur a fait le déplacement

à Marseille pour l’ouverture de l’année
culturelle, à la tête d’une délégation com-
prenant notamment… quelques poli-
ciers.
Dans quel but la délégation montoise
a-t-elle participé à l’ouverture de Mar-
seille Provence 2013 ?
D’une part, c’est l’occasion de rencontrer
les autres membres du réseau et de faire
le point sur les projets communs puisque
tout le monde est rassemblé à cette occa-
sion. D’autre part, on était là avec deux
membres de l’équipe « Événement ur-
bain », Philippe Degeneffe et Philippe
Kaufmann, pour tirer des enseigne-
ments de la grande fête d’ouverture.
Nous avions aussi emmené une petite dé-
légation de la police montoise pour étu-
dier la gestion de la mobilité, des flux,
des parkings, etc. Au-delà de l’enseigne-
ment pratique, ils sont revenus avec un
réel enthousiasme pour 2015. C’est un ré-
sultat parallèle et non prévu mais pas ac-
cessoire.
400.000 personnes ont participé à cette
fête d’ouverture. Qu’espérez-vous à
Mons ?
Il y a une statistique qui tourne autour
du fait que grosso modo un quart du bas-
sin de la population concernée se déplace
au moment de l’ouverture des capitales
de la culture. Nous, on a une densité de
population dans un rayon de 20 à 25
km qui peut monter à 400 000 person-
nes. Donc, si on attire 100.000 visiteurs
à l’ouverture, c’est bien. Mais en même
temps, c’est énorme. C’est l’équivalent de
la totalité des gens qui fréquentent la vil-
le durant toute la semaine de la Ducasse.
Marseille a le Vieux Port pour rassem-
bler les foules. Comment faire à Mons ?
On ne peut pas imaginer un seul lieu car
on y mettrait 20.000 personnes au
maximum. C’était un peu le problème de

la fête d’ouverture à Guimarães, capita-
le européenne de la culture en 2012. C’est
une ville assez semblable à Mons avec
une seule place centrale où ils ont présen-
té la parade de la Fura dels Baus. Il y
avait 60.000 personnes dans toute la vil-
le dont 5.000 à peine ont vu le spectacle.
On ne peut pas faire venir 80.000 per-
sonnes à Mons pour que 5.000 d’entre el-
les voient quelque chose. Donc claire-
ment, il y aura plusieurs lieux de rassem-
blement. On va aussi essayer d’avoir
une fluidité dans toute la journée, que
les gens découvrent les métamorphoses
de la ville du matin au soir. Et différen-
cier les moments de rassemblement.
Quels enseignements avez-vous tiré de
l’ouverture marseillaise ?
Pas mal de choses… D’une part, même si
certains aspects n’ont pas répondu à l’at-
tente, la population a répondu aux ap-
pels des organisateurs et les Marseillais
se sont réapproprié le Vieux Port. Et ça,

c’est porteur pour le reste de l’année. J’ai
envie qu’à Mons aussi, les Montois se ré-
approprient la ville. Ensuite, j’ai consta-
té que la plupart des grandes expositions
étaient déjà accessibles lors du week-end
d’ouverture. Et la foule s’y pressait. La
ville offrait quelque chose au-delà du
grand spectacle. Et dès le lendemain,
alors qu’il pleuvait, les expos étaient plei-
nes à nouveau. C’est une belle réussite
sur laquelle on doit réfléchir.
Comme à Marseille, on a entendu beau-
coup de critiques sur les travaux et on a
dit que les Montois se désintéressaient
du projet…
Il y a toujours des critiques quand on
fait des travaux et on peut le compren-
dre. Mais il y a aussi une appropriation.
J’ai lu, dans les pages régionales de votre
journal, un article sur les gens qui habi-
tent dans ce que nous avons appelé le ki-
lomètre culturel et qui revendiquent au-
jourd’hui cette appellation et veulent
créer un parcours artistique dans les
maisons. Ça, c’est la preuve que les cho-
ses bougent. Au-delà de ce que nous pro-
posons. Et puis il ne faut pas oublier
qu’en octobre 2003, vos confrères de La
Voix du Nord avaient titré : Lille 2004
aura-t-il lieu ? Aujourd’hui, Lille est ci-
tée en exemple pour toutes les capitales
culturelles… ■   Propos recueillis par

 JEAN-MARIE WYNANTS

B ien sûr, il y a toujours à applaudir et
à critiquer. Mais un premier week-

end à Marseille permet de constater que
la ville a vraiment changé sur le plan de
ses infrastructures culturelles. L’exem-
ple le plus frappant en est le Mucem
(Musée des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée) qui devrait ouvrir
ses portes en juin avec plusieurs grandes
expositions. Confié à l’architecte star Ru-
dy Ruciotti, le Mucem frappe déjà les
imaginations par son architecture im-
pressionnante. De l’extérieur, en arri-
vant sur l’esplanade, on voit d’abord sa
haute façade en verre. A moins d’arriver
à pied du Vieux-Port et de découvrir
d’emblée la dentelle de béton qui l’entou-
re en partie. On peut aussi y accéder par
le haut grâce à une passerelle d’un gris
très sombre qui enjambe l’entrée routiè-
re dans la ville.

A l’intérieur, de grandes salles hyperlu-
mineuses entourées d’une série de cour-
sives où le soleil vient se refléter sur le
verre et le métal. L’effet est superbe et le
bâtiment vaut à lui seul le déplacement.
Reste à voir ce que l’on y fera dans les an-

nées à venir. Juste à côté, un autre nou-
veau lieu, imaginé celui-là par Stefano
Boeri, la Villa Méditerranée. Beaucoup
plus sobre, il est le résultat d’une com-
mande de la région présidée par Michel
Vauzelle (PS) tandis que le Mucem a été
voulu par la ville (UMP).

Mais d’autres lieux transforment le vi-
sage de Marseille. Quelques centaines
de mètres plus loin, le J1 est un bâtiment
d’où partent les ferries pour le Maghreb.
Durant tout 2013, le dernier étage est
mis à disposition des organisateurs cul-

turels. On peut y voir actuellement
l’époustouflante exposition Méditer-
ranées. Et beaucoup se disent ici qu’un
tel lieu devrait être dédié à la culture en
permanence. Reste à voir ce que décide-
ront les autorités du port à l’issue de l’an-
née culturelle.

Mais la réussite la plus réjouissante
reste sans doute la Friche de la Belle de
Mai. Une immense friche industrielle

transformée au fil des ans en haut lieu
culturel. « On y trouve aujourd’hui 70
structures culturelles diverses, explique
Alain Amaudet, directeur des lieux. On
est l’outil de tous et non d’un seul. Avant,
il y avait ici les usines de la Seita.
Quand elles ont fermé au début des an-
nées 90, Christian Poitevin, adjoint à la
culture du maire Vigouroux, a eu l’idée
de confier les lieux à des artistes. Et de-
puis, cela n’a pas cessé de se développer.
Marseille 2013 a permis de donner un
coup d’accélérateur à certains projets. »

A la Belle de Mai, les gosses envahis-
sent le skate park, les habitants du quar-
tier viennent se promener, les artistes
sont partout et la nouvelle tour Panora-
ma, construite par l’architecte Mathieu
Poitevin, apporte un lieu d’exposition
supplémentaire, en plus d’une immense
terrasse surplombant le site et offrant
une vue imprenable sur la ville. Et ça,
c’est fait pour durer. ■   J.-M.W.

« La population a répondu
aux appels des organisateurs
et les Marseillais se sont
réapproprié le Vieux Port »

« On trouve à la Friche de la Belle de Mai 70 structures
culturelles diverses. On est l’outil de tous et non d’un seul »

CHARLEROI, LA MARSEILLE WALLONNE

Yves Vasseur, commissaire général de Mons
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attire les regards de Mons et Charleroi

De la Friche de la Belle de Mai
au Mucem, des réalisations solides

CAPITALE CULTURELLE EUROPÉENNE

La terrasse de la tour Panorama, le

toit du Mucem et la foule lors de la

fête d’ouverture envahie par les plu-

mes d’ange. © AFP ET D. R.

Deux expos
immanquables

Méditerranées. Des gran-
des cités d’hier aux hom-
mes d’aujourd’hui.
Un formidable voyage sur les
traces d’Ulysse au long du
pourtour méditerranéen.
Une manière de relier passé
et présent à travers une scé-
nographie inventive, des
films d’animation remarqua-
bles, des objets d’art et reli-
ques archéologiques et des
témoignages contemporains
souvent bouleversants. Pas-
sionnant.
Au J1,.jusqu’au 18 mai.
Ici et ailleurs
38 artistes contemporains is-
sus des pays de la Méditerra-
née dressent en toute liberté
un portrait de la création
dans cette vaste région. Des
noms connus au mieux de
leur forme (Mona Hattoum,
Annette Messager, Mounir
Fatmi…) et de nombreuses
personnalités à découvrir.
A la Tour Panorama, Friche la Belle

de Mai, jusqu’au 7 avril.
Infos
www.mp2013.fr.

Yves Vasseur observe
les capitales culturelles
en prévision de Mons 2015
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