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Cofondateur de MP-2018, coproducteur des Ateliers Quel
Amour ! Mécènes du sud développe 9 résidences d’artistes
en entreprise.
LES ATELIERS QUEL AMOUR !
Dans la lignée des Ateliers de l’Euroméditerranée mis en place à
l’occasion de Marseille Provence 2013 Capitale européenne de la
Culture, MP2018 et Mécènes du sud ont souhaité poursuivre la
dynamique des résidences artistiques en entreprises. Ce dispositif
propose à des artistes d’envergure nationale ou internationale de
s’immerger dans le contexte d’une entreprise privée du territoire afin
de créer une œuvre originale. La démarche des résidences en
entreprises est inscrite de longue date au cœur de l’action de
Mécènes du sud. Sur le mode de l’intuition, avec une solide
connaissance du travail des artistes comme de la personnalité des
entreprises, Mécènes du sud suggère les bons mariages et apporte
son expertise au sein du comité de pilotage.
DES TRIOS : ARTISTES -ENTREPRISES - LIEUX DE DIFFUSION
Chaque atelier réunit un artiste et un lieu de diffusion, duo qui
articule sa rencontre avec une entreprise. La résidence peut durer
de quelques semaines à une année et aboutit à la production d’une
œuvre qui sera présentée au public dans le cadre de MP2018 Quel
Amour !
En 2018, une dizaine d’entreprises privées ont accueilli des artistes
pour créer des œuvres nouvelles en immersion. Ce contexte
d'hospitalité tourné vers l’altérité favorise la rencontre entre artistes,
salariés ou usagers au cours de résidences de plusieurs mois.
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Vues de l’exposition par Mehdi Zannad en résidence chez Milhe & Avons dans le cadre des Ateliers Quel
Amour ! en partenariat avec Vidéochroniques, MP2018 Quel Amour et Mécènes du sud.

Mehdi Zannad est un artiste discret et même modeste, chanteur, compositeur,
dessinateur et architecte de formation. S’il admet que l’on puisse s’arrêter à la
virtuosité plastique de ses œuvres, une investigation plus poussée en montre
vite la finesse intellectuelle et l’exigence conceptuelle. Derrière la nostalgie
d’une époque ou d’une pratique, on goûte alors cet arrière goût acidulé qui
sonne comme une critique aux formes lisses des espaces urbains et des images
qu’ils génèrent. Paradoxalement, sa pratique à contrepied du mainstream lui
offre une agilité sociale et plastique. Ses œuvres qui portent l’empreinte du réel
et du vécu, portent en elles cette générosité.
Depuis cinq générations, l'entreprise Milhe & Avons développe une gamme de
sacs et emballages personnalisés qu'elle conçoit et fabrique dans son usine.
Ainsi, sur plus de 10 000 m2 à Marseille, se transforment papier et polyéthylène,
dans le respect de la loi de transition énergétique. Par impression, en
flexographie notamment, sacs papiers et sacs plastiques réutilisables se
personnalisent. A côté de la production automatique et massive de sacs,
l’atelier luxe pratique la dorure à chaud, quand plus loin se paraffinent les
papiers alimentaires imprimés sur place.
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MÉCÈNES DU SUD KÉZAKO ?
Le collectif Mécènes du sud naît en 2003 à Aix-Marseille de la volonté d’entreprises de
stimuler la création artistique contemporaine. Cet engagement, qui a trouvé sa
prédilection dans l’art contemporain, contribue à enrichir d’une dimension sensible leur
territoire. Par sa proximité avec les artistes dont il finance la production d’œuvres
nouvelles, par la coproduction d’une exposition emblématique pour le territoire, et la
stimulation de grands projets culturels, Mécènes du sud est autant reconnu comme un
acteur influent qu’un laboratoire d’idées dont nombre de territoires aimeraient se
prévaloir. Accompagnées dans leur initiation, certaines entreprises, au contact de l’art
et des artistes, se sont ouvertes aux résidences, aux expositions, ou ont créé
fondations et lieux d’art. En 2016, Mécènes du sud a essaimé à Montpellier-Sète.

Notre vision partagée
La création artistique contemporaine témoigne d’un dynamisme économique et le
stimule. C’est un levier pertinent pour valoriser l’image des territoires Aix-Marseille et
Montpellier-Sète. Les entrepreneurs sont des acteurs légitimes pour favoriser la
création artistique. Le mécénat artistique nourrit la culture d’entreprise.

Nos valeurs
Ambition pour le rayonnement du territoire Aix-Marseille et Montpellier-Sète
Audace dans la prise de risque artistique
Liberté & Indépendance
Respect de nos différences

Collectif d’environ 50 entreprises pour le soutien à la
création artistique contemporaine
Axe Sud, Beau Monde, Bleu Ciel & Cie, BNP Paribas, Christophe Boulanger-Marinetti,
Cabinet Phocéen d’Assurances, Carta- Associés, Alain Chamla, Cipe, Compagnie
maritime Marfret, Courtage de France Assurances, Crowe Horwath Ficorec, Christophe
Falbo, Fonds Épicurien, Olivier Grand Dufay, Highco, Holding Touring Auto-PLD Auto, IBS
Group, Immexis, In Extenso, Joaillerie Frojo, La Table de Charlotte, Leclère-Maison de
ventes, Les Villages Clubs du Soleil, Logirem, LSB La Salle blanche, Medifutur,
Meeschaert Gestion Privée, MGM, Milhe & Avons, MultiRestauration Méditerranée,
Pébéo, Peron, Redman Méditerranée, Renaissance Aix-en- Provence Hôtel, Ricard S.A.,
Laure Sarda SNSE, SAS Résilience, Seafoodia, Seldaix, Société Marseillaise de Crédit,
Tivoli Capital, Vacances Bleues, Voyages Eurafrique.
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Vidéochroniques est une association sans but lucratif
créée en 1989, implantée à Marseille. Elle organise des
expositions et des projections, accueille des artistes
en résidence et dispose d’importantes ressources
documentaires dans le domaine de la vidéo d’artistes
et plus largement dans celui de l’art contemporain. Elle
travaille avec un réseau local, national et international
de partenaires : associations, festivals, distributeurs,
diffuseurs, galeries, lieux d’exposition institutionnels,
écoles d’art, etc.
L’associaition avait initialement pour vocation de promouvoir les divers usages d’un médium spécifique – la
vidéo – encore émergeants à l’époque de sa création,
dans le contexte de l’art et de la culture. À partir de la
fin des années quatre-vingt-dix, sous l’impulsion d’une
partie de ses membres et d’une nouvelle direction,
l’objet éditorial de la structure s’est ancré plus explicitement dans le champ de l’art contemporain. Depuis
2008 elle dispose d’un espace de monstration de 400
m2 dans le quartier historique du Panier qui a donné
lieu à la réalisation d’une trentaine d’expositions (individuelles et collectives), le plus souvent accompagnées
de résidences préalables.
La réflexion aujourd’hui poursuivie par Vidéochroniques, basée sur une démarche prospective, s’appuie sur des éléments de programmation divers par
leur nature et leur forme, qui témoignent de la pluralité des propositions formulées par les artistes et de la
diversité des supports, médiums et outils dont ils font
désormais usage. L’association s’attache plus précisément à mettre en lumière des œuvres exigeantes,
rares ou méconnues, qu’elles soient émergentes ou
accomplies, dont les qualités échappent aujourd’hui
aux repérages des systèmes marchand et institutionnel. Hormis les expositions personnelles et collectives,
d’autres propositions, comme des concerts, des performances, ou des séances de projection (vidéos d’artistes, films expérimentaux, documentaires de création,
cinéma underground)... complètent occasionnellement
l’éventail des formes mises en œuvre.
Présidé par l’historien d’art Fabien Faure, le conseil
d’administration de l’association est constitué de personnalités diverses, aux activités et compétences com-

plémentaires (artiste, programmateur cinéma, juriste,
enseignant, chercheur...). Elle est dirigée depuis 1999
par Edouard Monnet. Initialement artiste et musicien,
commissaire d’exposition et programmateur dans le
cadre de ses activités à Vidéochroniques, il enseigne
par ailleurs à l’École Supérieure d’Art de Toulon (histoire de la vidéo et des pratiques sonores, théorie de
l’image).
L’association Vidéochroniques bénéficie du soutien de
la Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-duRhône, le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle est membre du réseau Marseille Expos.

