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Le projet pique assiette rend un hommage contemporain au 
savoir-faire de la céramique datant de plusieurs siècles à Marseille 
et valoriser par des collections et un nouveau lieu. C’est un 
projet de culture mais aussi un projet éducatif, un projet de 
sensibilisation au développement durable. 

Il est pensé par Didier Fallières, artiste plasticien comme 
une mobilisation à l’éducation culturelle et à l’éducation à  
l’environnement  de plusieurs populations de la ville de Marseille : 
les habitants, les scolaires, les entreprises.

C’est une œuvre collective basée sur la récupération des 
céramiques non utilisées de la région. Et leur mise en œuvre 
artistique pour une deuxième vie formidablement  valorisante pour 
la matière et pour surtout pour ceux qui  auront participé à ce 
grand projet. Chacun pourra proposer son expression plastique 
sous la direction artistique de Didier Fallières. Chacun sera acteur 
soit en apportant sa matière, soit en la transformant, soit en 
proposant une  partie de l’œuvre artistique et populaire de Pique 
Assiette.
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Pique assiette
PROJET

Emplacement : le banc de la corniche Kennedy

Préparation de l’intervention artistique : Avril à Décembre 2012

Durée d’intervention artistique : 1er Janvier au 31 Décembre 2013

la collecte et “la récup” 
Les sources de récupération

Les entreprises
S’il existe encore 4 fabricants à Marseille la région est toujours riche de ce savoir-faire.  
Avec l’aide de la Ville nous demanderont les rebuts et les «laissés pour compte» de ces 
entreprises. De même les entreprises de matériaux, les maçons, les carreleurs exerçant à  
Marseille seront d’excellents pourvoyeurs des rebuts céramiques des chantiers.

Les habitants
Chaque Marseillais ou Marseillaise pourra contribuer à la fourniture de la matière première 
en apportant leur vaisselle cassée, ébréchée ou celle qu’ils ne veulent plus pour participer 
à l’œuvre.

Les écoles
Chaque enfant des 448 écoles primaires soit 71 885 élèves se verra confier «la mission» 
d’apporter une pièce à l’œuvre.
Cette opération de collecte générale donne du sens à l’œuvre du banc pique assiette qui 
appartient déjà au patrimoine culturel de la ville de Marseille. Elle pourra être menée avec 
l’inspection d’académie en mobilisant le corps enseignant.

un outil de cohésion sociale et culturelle

La ville mettra en place un site internet ou un blog ou un Facebook où chacun pourra 
prendre en photo son don et s’identifier comme co-artiste.
Chacune des 448 écoles primaires sera le lieu de collecte des céramiques « pique 
assiette ». Dans la cour un bac dont la signalétique est marquée ville de Marseille et 
Pique assiette récupérera les dons céramiques des enfants et des habitants. Et ceux des 
entreprises si possibles. Les ateliers techniques de la ville pourront être aussi un lieu de 
stockage provisoire des dons des entreprises.
En parallèle, un programme de sensibilisation à la récupération et à l’art populaire de la  
« céramique cassée » peut être mis en place dans les écoles comme action éducative.
Cette opération peut se dérouler de juin 2012 à décembre 2012

la préparation de l’œuvre

Les écoles pourront être les lieux de préparation des œuvres collectives.  
Chaque classe ou chaque école pourra préparer une partie de l’œuvre sous la direction 
artistique de Didier Fallières.
- Le dessin d’une portion du banc
- Le concassage des céramiques 
- La pose sur filet
Ces ateliers sont à préparer avec les enseignants.
Il est imaginable de mobiliser de la même manière les écoles d’art de la ville.
Didier Fallières préparera également une partie de l’œuvre, plusieurs mètres intégrés dans 
l’œuvre collective.
Cette opération peut se dérouler de septembre 2012 à juin 2013.

l’installation de l’œuvre

Nous imaginons que les services techniques de la Ville et ou les lycées professionnels 
pourront poser les œuvres céramiques mise en place sur filet avec facilité et par tranches 
mensuelles jusqu’à la finition de l’ensemble du banc, chaque élément posé sera l’objet 
d’une actualité sur l’outil de communication informatique mis en place au début du projet.
Cette opération se déroule de janvier à décembre 2013.

un objet culturel et durable  
appropriable par tous,  
future icone populaire de Marseille.

Ce projet je l’ai pensé comme une œuvre partagée avec les Marseillais pour qu’ils soient 
fiers de leur ville pendant l’année de la culture mais pour qu’ils y participent et surtout pour 
que cet ouvrage culturel soit pérenne et un signal dans le temps de la création commune 
d’artiste et d’habitants.


