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Ouverture au public 
samedi 4 juin 2021

Lancement de projet 



L’association Yes We Camp et plusieurs collectifs d’artistes marseillais se sont 
mobilisés depuis plusieurs mois pour construire un projet ambitieux : l’occupation 
temporaire d’un grand immeuble de bureaux dans le 9e arrondissement de Marseille, 
à l’initiative du futur propriétaire, le promoteur Icade et du propriétaire actuel, la 
compagnie Vauban. Le bâtiment de 9 étages, voué à la démolition, est occupé 
depuis février par 200 artistes et un institut de formation en soins infirmiers de la 
Croix-Rouge française. 

Le projet, qui se déroule de janvier 2020 à juin 2021, ouvre ses portes au public dans 
les prochaines semaines. Fruit des implications multiples de ses résidents, le projet 
propose une programmation culturelle variée et expérimentale, faisant autant office 
de ‘fourmilière que de laboratoire’.

La pression foncière ne cesse de s’accroître 
dans les grandes métropoles, privant les artistes 
d’espaces de production alors même que la Ville 
de Marseille connaît une effervescence culturelle 
croissante, renforcée par un moment de bascule 
politique. En réponse spontanée à ces besoins, 
le projet Buropolis consiste en la transformation 
d’un bâtiment de bureaux vacant en 8 500 m2 
d’ateliers d’artistes, une ressource imaginée sur 
mesure par ses usagers, réunis au sein d’une 
communauté chargée de la programmation et de 
la construction de cet espace artistique partagé.

Le projet porte également une volonté d’interface 
avec les publics par l’aménagement des espaces 
extérieurs sur le terrain entourant l’immeuble, une 
programmation d’expositions, de performances 
et concerts proposés par ses occupants, l’accueil 
de cours à destination des enfants et la présence 
d’un espace de café et restauration.

Buropolis, c’est la tentative de créer un lieu d’art 
hybride dans  lequel  les  artistes  disposent  des 
espaces habituels de production et d’exposition 
et également de la possibilité de prendre en 
main artistiquement tous les aspects de la vie 
quotidienne : manger,  apprendre,  jardiner, se  
rencontrer… Un lieu de travail et de vie qui permet 
le rayonnement des pratiques artistiques sur 
la manière de fabriquer un environnement et 
propose un espace de discussion sur la place des 
lieux de production artistique à Marseille dans le 
temps long.

Projet collectif rendu possible grâce à l’initiative de la 
Compagnie Vauban (propriétaire), Buropolis est un projet 
soutenu par la Ville de Marseille, la Mairie du 5e secteur, 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et le 
promoteur Icade.

Nouveau projet essentiel
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9 étages8 500 m2 200 artistes



Espaces de programmation  

et d’expérimentation  

dédiés à l’accueil public 

Une salle d’exposition de 
1000m2, avec vue et lumière

Située au 9e étage du bâtiment, 
scindée en 4 espaces distincts 
de 250 m2 elle est pilotée par des 
groupes de commissaires tournants. 
La programmation alterne entre 
projets curatoriaux menés par des 
artistes occupants, des expositions 
de leurs travaux personnels, mais 
se maille également à l’écosystème 
artistique marseillais, accueillant 
des propositions des partenaires du 
projet ou sur appel à projet, diffusé 
prochainement.  
Expositions ouvertes du jeudi au 
samedi, de 14h30 à 20h30, nocturnes 
les soirs de vernissage.

Des ateliers d’artistes

6000 m2 ont été transformés 
en atelier d’artistes à grande 
échelle : 
- 3700 m2 attribués à une dizaine 
de collectif d’artistes
- 2300 m2  d’espaces de travail 
individuels, entre 12 et 40 m2

Pour un total de 210 personnes 
résidentes.
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Programmes

jeudi samedi

14h30 20h30



Une buvette conviviale en RDC, 
avec de quoi boire et manger.

Point central de l’accueil du public,  
la buvette offre de quoi se restaurer le 
midi, de quoi boire un café en journée 
et un verre en soirée. À cheval entre 
le rez-de-chaussée et le terrain qui 
entoure le bâtiment, elle est le point 
d’ancrage d’une programmation 
d’événements proposés par les artistes 
résidents, alternant performances, 
rencontres et marchés. Elle est 
complétée par une bibliothèque  
et coin lecture, portée par la mairie  
du 9/10.
Ouvert du jeudi au samedi,  
de 11h à 22h.

Un lieu de cours et de 
transmission de savoir 

Un institut de formation en soin 
infirmier de la Croix-Rouge est présent 
sur le site, formant les étudiants aux 
métiers de la puériculture et du soin. 
400 élèves y suivent leur cursus de 
formation.
Un espace est également dédié aux 
pratiques corporelles et aux cours de 
pratiques amateurs dans l’optique 
de proposer une offre d’éducation 
artistique et culturelle à destination 
des enfants et adolescents du quartier, 
mais également au public adulte de 
Marseille. Yoga, danse, cours de dessin 
et de modèle vivant s’alternent avec 
des workshops avec les étudiants d’art.
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jeudi samedi

11h 22h



Collectifs

Collectif Amer  
Arnaud Arini - Alex Aynié - 
Blandine Herrmann - Suni Prisco 
- Axelle Terrier - Eve Melissa 
Traoré

Collectif Chic d’amour  
Julien Bourgain - Juliano Gil  - 
Morgan Patimo

Collectif Crocs 
Marie Andrieu - Manon Dalmas 
- Emile David - Paul Deberre - 
Gaëtan Dubroca - Hayoung Kim 
- Kazuo Marsden - Sarah Netter

Destré espace libre 
Julien Abie - Fabiola Amaudric 
Du Chaffaut - Arnaud Bottini 
- Raphaël Gravagna - Louise 
Lejeune- Romain Lombardo 
- Eliott Lust - Suzon Magné -  
Vivien Portier

Structures

Croix-Rouge française
ESADMM en partenariat  
avec la Mairie du 9/10
Kourtajmé
Southway studio
Studio Low
Voyons Voir arts et territoire

Artistes

Victoire Barbot
Violaine Barrois
Martin Belou
Ghali Bensouda
Léa Bigot
Antoine Bondu 
Rebecca Brueder
Sophie Bueno Bouteiller
Madison Bycroft
Paul Chochois
Pierre Combelles
Franck Conte
Victor Daamouche
Louis Dassé
Nicolas Daubanes
Sarah Del Pino
Thomas Ellis
Sara Fiaschi
Florent Groc
Lucile Guarnaccia
Cécile Guys
Anaïs Hay
Truc-Anh Hua
Jean Baptiste Janisset
Alexandre Kato
Emmanuel Lainé
Aurélien Lemonnier 
Fiona Mackay
Caroline Mesquita
Antoine Nessi
Théo Ouaki 
Floriane Ricard
Silvia Romanelli
Benjamin Valenza
Jeremy Vandenbosch
Laure Vigna
Victor Yudaev
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Sélection de résidents  
par ordre alphabétique 



Plus d’informations sur les réseaux sociaux
Instagram  @buropolis
Facebook  @ateliersburopolis
Mail  bonjour@buropolis.org
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