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L’ART DU MÉTISSAGE
Sur le Vieux-Port, en plein cœur de la cité phocéenne, durant tout
le mois de jjuuiinn 22000088, L'Art du métissage vous invite à un vvooyyaaggee 
pphhoottooggrraapphhiiqquuee,, sublimant les peuples et les cultures du monde, 
sensible et populaire, en aaccccèèss lliibbrree eett ggrraattuuiitt,, sseepptt jjoouurrss ssuurr sseepptt,,
nnuuiitt eett jjoouurr..

SSeennssiibbllee, car l'artiste, Francis Gazeau, photographe nomade fait de 
chacune de ses photographies, toutes issues de la réalité et pourtant 
totalement irréelles, de véritables tableaux. 

PPooppuullaaiirree, parce que cette exposition avant de partir à Barcelone a déjà
réuni près d'un million de visiteurs à Paris. 

L'Art du métissage, c'est une invitation au voyage, la réunion de toutes 
les cultures du monde, de la Birmanie au Guatemala, de l'Egypte au Mali, 
du Kenya à l'Inde, dans ses aspects esthétiques, artistiques, géographiques,
sociaux, culturels, ethniques. 
Cette exposition est vecteur de dialogue interculturel. 

AARRTTIISSTTEE
FFrraanncciiss GGaazzeeaauu, photographe voyageur 

depuis trente ans, de renommée internationale.
Il expose à Paris, New-York, Genève, Strasbourg 

et prochainement à Barcelone, Dubaï…

CCAADDRREE DDEE LL’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN
Face à Notre-Dame de la Garde,

le long du quai du Port sur près de 500 mètres. 
Une balade composée de 110000 pphhoottooss ggrraanndd ffoorrmmaatt 

(1,50m x 1m, imprimées sur bâche)
bénéficiant de la lumière exceptionnelle 

du mois de juin et d'un éclairage nocturne.
C’est la première fois qu’une telle installation 

est implantée sur le site emblématique du Vieux-Port.

PPUUBBLLIICC AATTTTEENNDDUU
Tous les Marseillais, habitants des Bouches-du-Rhône et de PACA, 

en particulier ceux qui ne fréquentent jamais les lieux culturels,
et au-delà les touristes des longs week-ends de juin.

Du Pont des Arts 
au Vieux-Port

Après le succès populaire 
de L'Art du métissage en juin
2006 à Paris sur le Pont des

Arts, Francis Gazeau rêvait de
Marseille, ville ouverte 

sur les cultures du monde, 
et de son cadre d'exception,

le Vieux-Port. 

Juin 2008 : 2e édition 
de  la Fête Bleue, organisée par
le  Club Marseille la Découverte

«La Fête est propice à la mise
en relation de ce qui 

est ordinairement séparé : 
les classes sociales, 
les sexes, les âges, 

l'humain et le mystérieux, 
le social et la nature.»  

2008 : Marseille Provence est
candidate au titre de Capitale
européenne de la Culture 2013

« la culture au cœur de la ville 
en recherchant l'adhésion 

des publics les plus larges
en conjuguant exigence 

et formes populaires.» 
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Les premiers partenaires à soutenir le projet...
Nous remercions dès à présent les premiers partenaires qui ont intégré 
L'Art du métissage dans leurs projets 2008 et qui nous apportent leur 
soutien :

> LLaa CChhaammbbrree ddee CCoommmmeerrccee eett dd’’IInndduussttrriiee MMaarrsseeiillllee PPrroovveennccee pour la
création d'une exposition à partir des archives photographiques de la CCIMP
sous la direction artistique de Francis Gazeau, au Palais de la Bourse en
juin 2008.

> LLaa VViillllee ddee MMaarrsseeiillllee pour la mise à disposition des espaces 

> LLee CCoonnsseeiill RRééggiioonnaall ddee ll’’OOrrddrree ddeess EExxppeerrttss--CCoommppttaabblleess PPAACCAACC
pour l'opération d'information auprès de ses membres dans le cadre 
du protocole national pour le développement du mécénat culturel signé 
par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le Ministère 
de la culture.

Le budget
TTOOTTAALL 229900 000000 €

RREECCEETTTTEESS
Mécénat (52 %)    115500 000000 €
Echange marchandise (39 %)     111155 000000 €
Subventions (9 %)         2255 000000 €

DDEEPPEENNSSEESS
Production & Organisation 61%
artistique, gardiennage et technique, 
transport, assurance... 
Communication  28%    
supports, signalétique, achat d'espaces...
Relations Presse & relations extérieures       11%
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Un projet d’exception, arguments...

EETTRREE AAUU CCOOEEUURR DDEE LLAA VVIILLLLEE PPEENNDDAANNTT UUNN MMOOIISS 
DDAANNSS UUNN SSIITTEE EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELL……
Au mois de juin 2008, le quai du Port sera LE lieu de promenade des
Marseillais et des touristes, entre le Mucem et le cœur de la Ville au Palais
de la Bourse, avec la Bonne-Mère en toile de fond.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR LL''IIMMAAGGEE PPOOSSIITTIIVVEE DDEE MMAARRSSEEIILLLLEE
La vision de Francis Gazeau est ancrée dans la réalité 

et magnifiée par le traitement esthétique personnel 
de l’artiste : sans dissimuler la banalité du cadre de vie, 

il s'agit avant tout d'en faire apparaître « la beauté ».

RREENNFFOORRCCEERR CCEETT AARRTT SSIINNGGUULLIIEERR DDUU MMÉÉTTIISSSSAAGGEE :: 
LLEE DDIIAALLOOGGUUEE IINNTTEERRCCUULLTTUURREELL
L'esprit des œuvres transcende toutes les barrières 
nationales, ethniques, religieuses et économiques... 

TTOOUUCCHHEERR UUNN LLAARRGGEE PPUUBBLLIICC 
Une galerie d'art populaire ouverte jour & nuit !

L'exposition touche, fascine, émerveille, transporte littéralement 
le spectateur et suscite la curiosité de l'Autre, de la différence.

2008 a été déclarée année
européenne du dialogue 

interculturel : une priorité
durable et visible dans 

l’Union Européenne.

Le travail de Francis Gazeau
résonne profondément 

avec les valeurs défendues
par la convention de l'Unesco

pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, 
ratifiée par la France en 2003.

Ses points forts...

>  Sa dimension événementielle : une première à Marseille

>  Son support : la photo est un art qui attire le grand public

>  Son adéquation évidente avec Marseille :  carrefour des métissages 

et des cultures

>  Ses valeurs : humanisme, découverte & dialogue

>  Sa qualité artistique



Etre mécène ?  
C'est être partenaire à part entière du projet 

>  C'est un moyen idéal pour communiquer autrement. 

En externe, vis-à-vis de ses clients, ses partenaires ou du grand public 

mais également en interne, auprès du personnel de l'entreprise.

>  C'est une façon de marquer ses différences et son engagement dans

d’autres domaines que professionnels ; d'affirmer ses valeurs et de mettre

ses compétences au service de l'intérêt général. 

>  C'est une manière de participer à l'attractivité de son territoire.

>  C'est l’opportunité de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables.

LL''AARRTT DDUU MMEETTIISSSSAAGGEE •• LLEE CCAARRRREEFFOOUURR DDEESS AABBEEIILLLLEESS ••  0066 88000000 0044 7700 ••  0044 9911 5500 8855 4455 •• wwwwww..ccaarrrreeffoouurrddeessaabbeeiilllleess..iinnffoo •• ccoonnttaacctt@@ccaarrrreeffoouurrddeessaabbeeiilllleess..iinnffoo 

* dans la limite 

d'un plafond de 0,5 % 
du chiffre d'affaires H.T., 
avec la possibilité 
de reporter l'excédent 
sur les 5 exercices 
suivants en cas de 
dépassement de ce seuil. 

Mécénat culturel & avantages fiscaux

La loi du 1er août 2003 améliore les avantages fiscaux destinés à 
encourager les dons par une rréédduuccttiioonn ddee ll''iimmppôôtt ssuurr lleess ssoocciiééttééss ddee 6600 %%
du montant des dons.

Le Carrefour des abeilles, organisateur de l'exposition L'Art du métissage,
rrééppoonndd aauuxx ddeeuuxx ccrriittèèrreess rreeqquuiiss ppoouurr ffaaiirree bbéénnééffiicciieerr lleess eennttrreepprriisseess
mmééccèènneess dd''uunnee rréédduuccttiioonn ffiissccaallee :: 

> Statut juridique d'association ayant une gestion désintéressée 

> Activité principale : présentation d'œuvres artistiques 
(dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques,
de cirque et d'expositions d'art contemporain)

L'entreprise mécène apporte son soutien sous plusieurs formes possibles : 
> Don en numéraire, compétences, en nature ou en technologie.

Si votre entreprise devient mécène du projet 

Avec un chiffre d’affaires de... 500 000 € 1 000 000 € 2 000 000 € 4 000 000 € 10 000 000 €

Don à hauteur de 0,5 % 2 500 € 4 000 € 10 000 € 20 000 € 50 000 €

Elle bénéficie de 60 % *
de réduction d'impôt, soit  1 500 € 2 400 € 6 000 € 12 000 € 30 000 €

Le côut réel s’élève à 1 000 € 1 600 € 4 000 € 8 000 € 20 000 €
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FRANCIS GAZEAU 
30 ans de voyage
Francis Gazeau est un amoureux de l'humanité. 
Il révèle un attachement profond aux peuples qui vivent encore en harmonie
avec la Terre, des connaissances approfondies et un émerveillement 
constant sur ces pays où les traditions traversent les âges.
Sa passion pour la nature dans toute sa grandeur, luxuriante ou hostile,
l'incite à partir loin… encore et toujours. 

Avec L'Art du métissage, c'est une vie entière de photographie, trente ans
de voyage et de découverte que raconte ce photographe d'exception. 

« Voyageant sous toutes les latitudes, 
Francis Gazeau recueille des matières, des silhouettes 

ou des paysages, puis, sur la table lumineuse,
il les entremêle dans un art singulier du métissage. 

Sont réunies toutes les cultures et les contrées qu'il a traversées. 
Durant la première phase créatrice, il reste un artisan qui refuse tout 

traitement de l'image par l'ordinateur. Sa sensibilité particulière capte un
instant de vie pour le figer dans une matière parfois proche d'une 

peinture rupestre.»    Valentine Oncins

Le choix de Soir 3, c'est une 
exposition qui célèbre les peuples 
du monde entier. Francis Gazeau offre
sa vision du monde, de l'Inde au
Guatemala. Une image très proche 
de la peinture. La nature mise à nu.

Marie Drucker in Soir 3 - France 3

ITINÉRAIRE PHOTOGRAPHIQUE
Les grandes étapes 

Mai 2007 > Siège des Nations-Unies, New-York (ONU)
Novembre 2006 > Palais des Nations-Unies, Genève (ONU)
Juin 2006 > L'art du métissage, le Pont des Arts, Paris
Novembre 2005 > UNESCO, Paris
Janvier 2005 > Parlement Européen, Strasbourg
Novembre 2004 > Palais de Tokyo, création contemporaine, Paris (coll.)
Septembre 2003 > Galerie Anne Moerchen, Hambourg
Mai 2003 > Terre d'images, Biarritz
Février 2002 > Espace des Créateurs au Forum des Halles, Paris
Février 2000 > Le Maroc à l'Institut du Monde Arabe, Paris

Revue de presse
L'Art du Métissage

Pont des Arts
Paris 2006

Sublimation des peuples 
et des cultures… 

Les imams se drapent 
de boutons de rose, 

un groupe de femmes 
marocaines semble 

se déplacer au fond 
d'une piscine azur : 

chaque image est un 
tableau issu de la réalité 

et pourtant totalement irréel. 
Direct Soir

De ses nombreux voyages, 
il a ramené de sublimes

clichés qu'il a travaillés pour
en faire des toiles. 

Le résultat est 
impressionnant.

Métro

A mi-chemin 
entre reportage ethnique 

et photo conceptuelle, 
l'Art du Métissage superpose

des images rapportées 
des 4 coins du monde…

Le Parisien



LE CARREFOUR DES ABEILLES
Organisateur de l'événement
Créé à Marseille en 2006, le Carrefour des abeilles est une association 
Loi 1901 chargée par Francis Gazeau de la production de l'exposition 
sur le Vieux-Port. 
Culture, Développement, Accompagnement, tels sont les trois mots-clés 
qui guident l'action des 10 professionnels culturels regroupés au sein 
du Carrefour. 
Nous accompagnons des associations, des artistes, des collectivités
territoriales, des entreprises pour développer leurs projets artistiques 
et culturels.

Renseignements 
administratifs
& juridiques
Objet de l'association :
l'accompagnement de 
structures dans leur 
développement culturel, 
l'organisation d'événements,
la conception de projets, 
la formation, la présentation
d'œuvres culturelles et 
artistiques (spectacles vivants,
cinéma, exposition, art 
contemporain, festivals…)

Présidente : 
Rébecca PIEDNOIR
Trésorière : Mariceli 
CROS-SAMANIEGO

Siège social : 
34 rue Virgile Marron 
13005 Marseille

Déclaration à la préfecture
des Bouches-du-Rhône 
le 14/04/2006 
Parution au Journal Officiel :
13/05/2006, 
n° 20060019.

Siret : 490 599 222 00018
APE : 913 E

Expert-comptable : 
Hervé Sérékian, 
155 avenue Saint-Antoine 
13015 Marseille

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN DD''EEVVEENNEEMMEENNTTSS && CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN 
• Régie culturelle régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 

Tout le monde danse, Aubagne 
• Festival Image de ville 2006 « ville contre nature », 

2007 « La maison », Aix-en-Provence
• Journées du film sur l'environnement 2007

« Les batailles de l'eau », Aix-en-Provence

AANNIIMMAATTIIOONN DDEE SSEEMMIINNAAIIRREESS && JJOOUURRNNEEEESS PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS
• Ville de Nice & agglomération : séminaire 

professionnel des compagnies théâtrales et chorégraphiques
• Conseil général 13 : séminaire professionnel d'élus à la culture

et de directeur des affaires culturelles du dispositif Saison 13

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT DDEE PPRROOJJEETTSS :: DDLLAA
• DLA 92-Ligue de l'enseignement > Cie Basilio 

• DLA 13-ESIA > Biomix et Terre Active Aix-en-Provence
• DLA 26/07-IEDV > Alaïl, Curnier

• DLA 13-ESIA > Cirque désaccordé, Anonymal, 
Caméléon, Débrid'Arts, CECDC, Aix-en-Provence

AAUUTTRREESS DDOOSSSSIIEERRSS
• Candidature à la Délégation de Service Public 

« Animation et gestion du château de la Buzine » 
cinémathèque à vocation régionale, Ville de Marseille. 

• Candidature au MAPA « Mission d'enrichissement 
de la vision stratégique relative au devenir 

de l'ancien Hôpital Caroline », Ville de Marseille
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Plan de communication
Notre stratégie de communication est de type événementiel et souligne les
dimensions exceptionnelles de l'exposition et son originalité. 

L'ampleur et l'efficacité du plan de communication lui permettent 
de toucher de nombreux publics-cibles.

Il se déploie à tous les niveaux : international, national, régional et local 
et développe des partenariats avec les medias (TV, radios, presse écrite,
Internet).

PPLLAANN MMEEDDIIAA
> Achats d'espaces dans la presse généraliste, populaire, culturelle, 

spécialisée (TV, radio, presse écrite, Internet)
> Campagne d'affichage (4*3, 120*176)

SSUUPPPPOORRTT DDEE CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
> Programme et catalogue d'exposition
> Partenariats média : tirés-à-part, cahiers spéciaux, sites Internet, 
> Mailings réguliers (presse, professionnels, galeristes, artistes, 

grandes institutions de l'art...)
> Signalétique extérieure, 
> Pavoisement de l'agglomération
> Produits dérivés : cartes postales...

RREELLAATTIIOONNSS PPRREESSSSEE && RREELLAATTIIOONNSS EEXXTTEERRIIEEUURREESS
> Attaché de presse, conférences de presse, voyages de presse,
> Outils de presse : dossier de presse, communiqués, revue de presse...
> Organismes consulaires, groupements professionnels, réseaux internes 

et externes des mécènes

Attractivité & impact
“La Provence et Marseille,
dans laquelle le Vieux-Port 

est l'un des principaux pôles 
d'attraction, reçoit chaque

année une importante
population touristique, bien

répartie d'avril à octobre (...).
Les études de fréquentation

touristique et la définition 
des zones de chalandise, 

effectuées à partir des chiffres
INSEE par un cabinet 

spécialisé à la demande
d'Euroméditerranée, montrent
que le potentiel est énorme :

dans la zone de première
proximité, à fort taux 

de captation potentielle 
(30 minutes de voiture), 

on trouve 1 529 000 habitants 
et 7 000 000 nuitées 

touristiques. Parmi les 
habitants, 220 000 scolaires, 

segment d'autant plus 
important qu'il vient sous la

conduite des enseignants, 
et qu'il est souvent cause 

d'un choix de visite familial. “
Extrait - Etude préalable pour un projet

de "délocalisation" du Mucem 
de Paris à Marseille / Michel Colardelle
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Fiche technique
CCAALLEENNDDRRIIEERR du dimanche 1er juin au dimanche 29 juin 2008
• Montage samedi 31 mai 2008
• Démontage dimanche 29 juin en soirée

MMOOYYEENNSS MMAATTÉÉRRIIEELLSS
108 photos « grand format » : 1,50 m*1 m. 
Chaque toile est imprimée sur bâche plastique montée sur un châssis
métallique. 
Il s'agit de reproductions photographiques et non d'originaux.

AACCCCRROOCCHHAAGGEE DDEESS TTOOIILLEESS 
Les châssis sont arrimés sur les barrières blanches du quai du Port, 
en respectant les accès des sociétés nautiques à leur domaine, 
sur le principe déjà expérimenté de la passerelle du Pont des arts.
Montage et démontage des toiles sont réalisés par une société de prestation
spécialisée. 

ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEE
Chaque châssis métallique est équipé d'un éclairage individuel, 
une ou deux arrivées électriques sont indispensables.
Les branchements électriques sont réalisés par une société de prestation
habilitée. 

SSIIGGNNAALLÉÉTTIIQQUUEE
Une signalétique particulière est prévue en entrée sortie de l'exposition
ainsi que le long du quai. 

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ DDEESS BBIIEENNSS
Les toiles sont ignifugées et ne craignent pas les intempéries. 
Le matériel a obtenu la certification Socotec (résistance au vent jusqu'à 190
km/h). 

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ DDEESS PPEERRSSOONNNNEESS && GGEESSTTIIOONN DDEESS FFLLUUXX
Un gardiennage permanent (24H/24 et 7J/7) est inscrit au budget de 
l'opération avec une modulation en fonction des horaires et périodes 
d'hyper fréquentation du lieu : renforcement du gardiennage les week-ends.


