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Un grand merci pour avoir permis la réalisation de cette exposition offerte au très grand 
public pendant un mois sur le quai du Port et les Pierres Plates. Les réactions suscitées sont 
magnifiques, en voici quelques-unes extraites du livre d’or….  

Francis Gazeau & Le Carrefour des abeilles 
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Entre photographies et peintures, on s’y perd… Ces 
deux arts se rencontrent ici et c’est magnifique… Merci 
de ce regard où se superposent le regard extérieur et le 
regard intérieur. 

La diversité du monde est sa richesse. Gardons-la et 
cultivons-la… Beaucoup de respect des personnes et 
des lieux… Vos photos sont généreuses, merci de ce 
don…     A great contribution to mankind ! …  

 

Voyager dans différents continents en restant sur le 
Vieux-Port, avec les bateaux et la mer devant les 
yeux, quelle chance… On voyage, on voyage tant à 
travers ces images qu’on partirait bien dedans !!!  

 
Enfin Marseille bouge ! … Enfin un « bout » de 
culture accessible à chacun. Ca m’a permis de me 
cultiver presque sans effort… Que Marseille est 
belle avec vos photos qui l’enrichissent…               
L’Art du métissage fait honneur     
à Marseille… 
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MONTAGE DE L‘EXPOSITION 
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PENDANT L‘EXPOSITION 
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INVITATION AU VOYAGE> VISITES DE L‘EXPOSITION 
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INVITATION AU VOYAGE > ATELIERS AU MUCEM 
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DEMONTAGE DE L‘EXPOSITION 
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Tous les témoignages du l ivre d’or sont sonsultables sur le cd. 

 

 

 

> 0 dégât sur les toiles en accès libre et gratuit dans l’espace public 

> 0,40€ le coût de l’exposition par visiteur 

> 1 première à Marseille 

> 1 mois d’exposition L’Art du métissage, quai du Port, Marseille, 1er > 30 juin 2008 

> 1 action de médiation autour de l’exposition, Invitation au voyage 

> 1 an et demi de préparation 

> 1,50m x 1,00m, la dimension des 100 photos 

> 2 expositions, l’une Quai du Port et  l’autre sur le Fort Saint-Jean, Marseille 

> 2,50m x 2,00m, les dimensions des bâches sur le Fort Saint-Jean 

> 3 lauréats du concours photos, 1,2, 3, Portrait ! 

> 7 jours sur 7, l’ouverture au public 

> 10 photos de 2,50m x 2,00m 

> 10h à 22h, les horaires d’accueil du public sur le quai, tous les jours 

> 11 abeilles et autres complices 

> 20 partenaires 

> 24 heures/24, nuit et jour, l’accessibilité aux toiles 

> 30 ans de voyage autour du monde de Francis Gazeau 

> 30 jours et 30 nuits d’exposition 

> 32 groupes accueillis : élèves, jeunes, handicapés, malvoyants, … 

> 100 photos de 1,50m x 1,00m 

> 127 jours d’exposition au Fort Saint-Jean, 1er juin > 5 octobre 2008 

> 500 mètres de câbles électriques d’éclairage 

> 600 participants à l’action de médiation Invitation au voyage 

> 700 catalogues ou affiches vendus en juin 

> 1 500 heures de gardiennage 

> 500 000 visiteurs 

Et des centaines de témoignages sur le livre d’or, moult réactions sur les blogs  
                        
LES ABEILLES : VALERIE ABENAQUI, JOSE MIGUEL ARZUAGA, MARICELI CROS-SAMANIEGO,  
LILOYE DE CASTELBAJAC, VIVIANE DUPUY, CATHERINE GUILLAUD, CHANTAL JAMEUX-SERRE,  
CHRISTIAN MEYER, REBECCA PIEDNOIR, ARMELLE TROUXE, AGNES WANDERSCHEID  

LES COMPLICES : MARIE-LAETITIA BAIJOT, PAULINE CONTRINO, OLIVIA COURTIAL,  
GABRIELA, CRISTIAN, PHILIPPE CROS, ROGER & YVETTE DUPUY, MARTINE FRANKEL,  
BERNARD HUGUET, CHARLOTTE MILLET, CAMILLE PATOUR, SOPHIE RIVIERE, … 

LES EQUIPES TECHNIQUES ET DE SECURITE : A3 SECURITE, EPM, ID CLAIR 




