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Capitale européenne de la culture

Marseille Provence 2013
Marseille-Provence sera Capitale Européenne de la Culture en 2013, simultanément à la ville de
Kosice, en Slovaquie. Des centaines de manifestations culturelles et artistiques animeront le
territoire de la Provence de Martigues à La Ciotat en passant par Istres, Arles, Salon de Provence,
Aix-en-Provence, Gardanne, Aubagne… et bien entendu Marseille.
Toutes les disciplines artistiques et culturelles participeront à ce grand rendez-vous : danses
contemporaines, musiques, arts plastiques, théâtres, expositions, arts de la rue, colloques,
littératures, arts numériques, gastronomies, cinémas…

Objectifs
• Constituer durablement le territoire en plateforme d’accueil, de transmission et de production
pour des créateurs d’Europe et de Méditerranée dans toutes les disciplines de l’art et de la
pensée, avec comme fil rouge : le dialogue interculturel euro-méditerranéen.
• Développer l’activité artistique et culturelle comme force de renouveau de la cité en conjuguant
quatre dimensions : qualité de l’espace public, irrigation du territoire, participation des citoyens,
attractivité de la métropole.

Déroulement
• 4 saisons d’évènements et de manifestations prévues pour l’année capitale :
Manifestations d’inauguration, La fête des autres, Parcours de l’eau, Les voiles de la mode.
• 11 expositions.
• 25 grandes manifestations structurantes, parmi lesquelles 2 nouveaux festivals : « InterMed » :
domaines de la création contemporaine et du jeune public, « Via Marseille » : rencontre
européenne de l’art et de la ville.
• 250 Ateliers de l’Euroméditerranée : projets participatifs dans les associations, les écoles, les
établissements culturels, les entreprises…
• 6 festivals d’été existants à : Aix-en-Provence, Arles, La Roque d’Anthéron et Marseille seront
mobilisés pour l’occasion.
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Chiffres clés
• 130 communes associées
• 2 253 000 habitants
• 104 000 étudiants
• 10 millions de touristes par an
• 400 millions € par an pour la culture
• un territoire de 4.600 km²
Plus d’informations : www.marseille-provence2013.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur
we’ve got it all !

