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Les 14, 15 et 16 novembre  2013 à Marseille
 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 Après avoir organisé les deux précédentes éditions en 2007 et 2010 sur le territoire
des 15ème et  16ème arr de Marseille, l’association Images et Paroles Engagées  
organise sa 3ème édition  de projections de films  sur le quartier de Mourepiane  (dans 
les quartiers nords) Les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 novembre  2013.

En écho aux journées européennes du patrimoine, organisées en septembre, le  thème
de ces rencontres de films  sera, cette année : 
Mémoires… mémoires des villes, mémoires des villages, mémoires de ports. 
La mémoire,  telle qu’elle peut être transmise par des habitants, leurs  histoires et 
transmise   par l’architecture, les écrits, les photos, les vidéos 
Un appel à projets de films et vidéos  a été lancé en mars  2013, en région paca  
notamment au travers de structures d’éducation populaire  et nous avons reçu  
plusieurs dizaines de films  
Un premier moment de présentation de ces Rencontres a eu lieu le samedi 5 octobre  
autour de la projection du film de Nicolas Phillibert    La ville Louvre et de 
l’exposition du peintre Alain Boggero. 
Le public, jeune et moins jeune, pourra découvrir, au cours de trois après midi 
thématiques, l’ensemble de ses films ainsi que le travail d’associations au travers de 
cartes blanches ( Cinémémoire, Télédraille, Pro-fil).
En complément des projections , un débat sur la question Mémoire et Patrimoine sera 
proposé le samedi 16 novembre au matin ainsi que des expositions..
Toutes ces initiatives son gratuites et se trouveront dans le même lieu : la Maison de 
la petite Enfance de Mourepiane,  ancienne école maternelle  et nouvel équipement 
social municipal du territoire Littoral Séon.

Vous trouverez toutes les informations utiles    sur le site internet 
http://videosurbaines2013.free.fr

Jean François Debienne tel 0491793294
Le 01 octobre 2013

association loi 1901,  (Jo du  23 juin 2001) de réalisations audiovisuelles 
     agrément Jeunesse et Education Populaire 
 code APE 5911A      SIRET  43900745100024

adresse postale et permanence : c/o CRISA, 11 rue Jean labro 13016 Marseille 
 Tél  et  Fax  0491793294 ou mobile : 0672025941   

 Email : ipeprod@wanadoo.fr   sites internet  www.ipeprod.org et www.mote
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Avant programme

★  l  le   Jeudi 14 novembre   
à la  Maison de la Petite Enfance, 18 rue Poussardin 13016 Marseille 

Mémoires des campagnes
« l’arrière pays » forme, avec les terres agricoles et montagneuses  la majorité des 
territoires de la région PACA, Ce sont des lieux d’histoires,  de paroles, de 
transformations sociales et urbaines. Nombre de documents sonores et vidéos, 
réalisés souvent avec l’aide d’ateliers faits dans les MJC, témoignent de ces mémoires
portées par les habitants.

14 h / 15 h - Carte blanche à la web tv Télédraille 
Télédraille  est une WebTv participative qui émet sur internent depuis  le parc des  
Cévennes. Elle a été créée par Ad’hOC Production, une association dont l'objet est la 
promotion des supports audiovisuels et multimédias comme outils de communication.
L'association a réalisé de 1994 à 2002 des reportages et des documentaires en Ré-
gion Languedoc Roussillon, à destination des habitants 

15h-17h – projections de vidéos sélectionnées, en présence des réalisateurs 

17 h - Projection "Coup de cœur", organisée avec l’association de cinéphile  Pro-fil du
film   documentaire "Lettres de Carabanchel"  de  Marie de La Rosa, 2009, 26 mn

18 h - Présentation des expositions-vernissage en présence des artistes-verre de 
l’amitié 

   ★  le Vendredi 15 novembre    
à la  Maison de la Petite Enfance, 18 rue Poussardin 13016 Marseille 

Mémoires des ports 
Les ports , nombreux sur notre littoral, témoignent notamment d’un passé industriel 
riche, par exemple celui des chantiers navals, La Seyne Sur mer, la Ciotat, Marseille, 
port de Bouc , mais aussi de métiers, disparus ou nouveaux .et sujets de nombreux 
films, du reportage à la fiction

14 h-17 h - Carte blanche à l'association CinéMémoire 
Cinémémoire est une cinémathèque de films de famille et d’amateurs qui collecte, nu-
mérise, documente et archive les films amateurs et de famille depuis 1995. A ce jour, 
le fonds contient plus de 1600 heures d’images numérisées, des années 20 à nos jours,
il est quotidiennement enrichi par de nouveaux dépôts de films. Actuellement, plus de 
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8000 séquences sont consultables par tous sous forme de notices et de 5300 vidéos 
en ligne.
Le fonds d’archives de films CinéMémoire est axé sur la mémoire audiovisuelle de 
Marseille, de la région PACA et des anciennes colonies françaises. 

14 h - 15 h : Présentation de CinéMémoire, intervention illustrée par des films 
d'archives

15 h - 17 h :  atelier en work shop avec une  classe de 6ème du Collège de l'Es-
taque.
-  travail de sonorisation en réel d'un film , muet, d'archive (les ateliers de réparation
navale de Marseille)
- Projection d'un film de   Alain Glasberg- Le trou de mémoire, 1981: 14 min 25

17 h - 19 h :  projections de vidéos sélectionnées, en présence des réalisateurs

19 h  Tchatchades autour d’un verre  (échange de paroles libres)
Présentation par Jean-Marie Sanchez de l'expérience du Musée nomade du quoti-
dien 

   ★  le Samedi 16 novembre   
à  la  Maison de la Petite Enfance, 18 rue Poussardin 13016 Marseille 

Mémoires des villes 
Architectures et habitants, expressions des quartiers portent la mémoire des 
transformations urbaines successives.

10 h 30 - Table ronde sur le thème  " Mémoire et Patrimoine - du port à la 
ville", de La Seyne à Mourepiane 
 (organisée dans la cadre de la Biennale du Réseau RHMIT)
Intervenants :
- Le Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires en région 
PACA à pour finalité d’échanger, conserver, de faire connaître, de mutualiser et de valoriser 
les réflexions et productions. Ce faisant, il participe activement à la reconnaissance des immi-
grations et des territoires comme partie intégrante de l’histoire et de la société française.
- l’ Association Histoire et Patrimoine Seynois
L’association HPS (Histoire et Patrimoine Seynois) travaille sur la question de l’immigration , 
notamment autour des anciens chantiers navals de la Seyne sur mer.
Elle vient d’éditer une exposition et un dvd sonore, « nous, venus d’ailleurs » 
-Salva Condro, sociologue
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et  Lucienne Brun, écrivaine et habitante du territoire Littoral Séon  
Voir son  livre  "Sur les traces de nos pas" (publication ed Consolat Mirabeau Services)

13 h : REPAS COLLECTIF de quartier avec des associations  du quartier de  Mou-
repiane 

14 h - 17 h :  projections de vidéos sélectionnées, en présence des réalisateurs

17h  projection de 2 documentaires :
 « Omégaville » de Anne Alix, 2013, 35 mn (tourné dans les cités Font Verte et Pi-
con Busserine)  suivi de « Si Balzac m’était conté », de Sandrine-Malika Charle-
magne,  2013, 44mn (tourné à la cité Balzac de Vitry sur Seine) 

débat en présence des 2 réalisatrices sur la paroles des jeunes dans les cités 

19h   clôture des rencontres autour d’un verre de l’amitié en présence du maire 
des 15ème et 16ème arr de Marseille, Mme Samia Ghali 
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Les Expositions 

Visibles  les 14, 15 et 16 novembre de 10 h à 19 h, vernissage le 14 novembre à 18 h.

   ★ Exposition photo "Gens de St André",photos de Jean-François Debienne. 
24 portraits d’habitants de St André, 
Exposition accompagnée  d'un reportage vidéo diffusé en continu « Gens de St An-
dré » 

   ★ Exposition de peintures de Alain Boggero 

Portraits de salariés des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer
Ancien ouvrier des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer, Alain Boggero est devenu 
peintre militant. Son oeuvre est un hommage au monde ouvrier trop souvent méprisé. 
Parcours atypique et amour de l'art  ont façonné un artiste entier et dévoué qui peint 
avec la même énergie depuis près de trente ans. 

★   Exposition de caricatures de  Fathy 
 Fathy est caricaturiste et dessinateur de presse. Il vit à l'Estaque

★  Exposition de dessins d’enfants de Mourepiane sur le thème du cinéma  
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 Les partenaires 

- Maison de la petite enfance de Maurepianne
18 rue Poussardin - 13016 Marseille 

 La mairie du 8ème secteur  15-16

 La politique de la ville, Cucs littoral Séon  

L’Acsé 

Le Conseil Régional PACA

Le Conseil Général des BDt

 La Fédération Nationale des Vidéos des pays et des quartiers

 l’association Cinémémoire 

 l’association Images et Paroles Engagées 

 le Centre de Ressources Vidéo des quartiers de St André 
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