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LE PREMIER OUVRAGE  
DE RÉFÉRENCE SUR LA CULTURE  

À MARSEILLE

Marseille n’est pas une ville d’art, chacun sait ça. C’est un chaudron où bouillotte  
le plus étonnant coulis d’existence humaine qui se puisse imaginer, aromatique et rutilant.  

Il faut choisir entre la vie et le musée. Aimer Marseille, c’est choisir la vie.
Gabriel Audisio    (Les cahiers du Sud - 1928)

”

“

“ Soyons objectifs, si quelqu’un 
vous demande ce qui est important 
à Marseille, la réponse à apporter 
est simple : tout  ”

PAtrICk CAUVIN

“ On sait quel rôle joua Marseille 
pour les surréalistes dans les années 
noires de l’Occupation ”

EDMONDE CHArLES-rOUX

“ Assez peu de villes ont tant  
de capacité à proposer ”

GErMAIN VIAttE

LES AUTEURS
JEAN CONTRUCCI
Critique littéraire pour La Provence pendant 30 ans, 
correspondant pour Le Monde et écrivain de renom,  
Jean Contrucci est une référence dans la vie culturelle 
marseillaise. Auteur d’ouvrages historiques sur la cité 
phocéenne (Marseille, 2600 ans d’histoire, Fayard),  
il a également publié de nombreux romans policiers  
à succès qui ont toujours Marseille pour cadre.

GILLES ROF
Responsable des pages « Culture » de Marseille 
L’Hebdo pendant huit ans puis rédacteur en 
chef, auteur et réalisateur de documentaires, 
enseignant, Gilles Rof cultive l’éclectisme. Il 
est aujourd’hui le correspondant régulier de 
nombreux journaux nationaux comme Télérama 
ou Le Canard enchaîné.

“ Il y a des artistes français d’origine marseillaise, 
mais je ne crois pas qu’il y ait un art marseillais. […] 
Les Marseillais sont des Français du Sud […] voilà 
tout ! Cela fait une différence énorme, déjà, parce 
qu’au commencement était le climat. Et, le climat, 
c’est le début de la culture au sens large ”

rOBErt GUÉDIGUIAN

ConTRibUTionS ET EnTRETiEnS
Ariane Allard, Dominique Bluzet, Georges Boeuf, Karine Bonjour, Patrick Cauvin, Edmonde Charles-Roux, Francis Cossu, Armando Cox, Thierry Durousseau, Robert Guédiguian, 
Hervé Godard, Jacques Lovichi, Hervé Lucien, Marcel Maréchal, Daniel Mesguich, Bernard Moïse, Thierry Ollat, André Ughetto, Serge Valetti, Germain Viatte…
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Marseille a été désignée comme Capitale européenne de la culture 
2013. Cette « Année capitale » est une occasion unique de rappeler 
le bouillonnement artistique de la plus vieille ville de France  
et de raconter la saga de ses milliers de créateurs, passés  
ou présents.

Marseille Culture[s] revient sur ces histoires incroyables. Celle  
de stars internationales – César, Roland Petit, Jean-Claude Izzo, 
Régine Crespin, IAM… – comme de talents locaux, qui ont  
marqué la ville et ont participé à façonner son esprit.  
Une succession d’événements majeurs et d’anecdotes méconnues 
qui montrent à quel point Marseille a su, depuis toujours, stimuler 
la création. 

Dans cet ouvrage, on croise également Pink Floyd, Keith Haring,  
Auguste Renoir, Man Ray ou Émile Zola… Autant d’artistes inspirés 
en leur temps par une ville qui les a fascinés.

Peinture, sculpture, musique, danse, théâtre, littérature,  
photographie, architecture, design, cinéma… Marseille Culture[s] 
offre un regard panoramique. Avec l’aide de nombreux  
contributeurs, experts, personnalités culturelles, Jean Contrucci  
et Gilles Rof font émerger, au fil de plus de 400 pages, cette  
effervescence, qui, depuis toujours, agite Marseille et confirme  
son statut de capitale culturelle.
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