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levier de transformation urbaine 
et de développement territorial

Un projet fédérateur réunissant 
les différents acteurs  
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« Depuis la fin des années 60 aux 
Etats-Unis, un cri jaillit des bombes de 
peintures pour revendiquer l’espace 
urbain. 
Fini la déshumanisation de l’urba-
nisme et l’élitisme artistique, l’art 
d’aujourd’hui se pratique pour tous et 
dans la rue.

Il suffit de se promener pour consta-
ter la diversité des techniques em-
ployées : le graffiti, le pochoir, le 
collage, la mosaïque.
Heureusement que tout est bien em-
ballé dans le terme «street art», une 
jolie étiquette fourre tout qui sonne si 
bien en anglais ».

Extrait de Street Art, 
50 secrets de l’art urbain.

Marc Renaud et Junle, Edition Mango

Zephir, inventeur de nombreux style de graffitis Shephard Fairey dit «Obey», fresque Marianne

Ememem et l’art du «flaking»Zoro, pionnier du graffiti et créateur du 
mouvement du métro à New York
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MauMA, c’est quoi ? 
C’est un parcours d’art urbain qui vise, au cours des six prochaines années, à relier et fédérer les 
acteurs locaux œuvrant sur le territoire marseillais par une densification des propositions artis-
tiques dans les espaces publics (fresques murales, sculptures, mobilier urbain). Ce parcours carto-
graphié, vise les sites et infrastructures existantes, les nouveaux aménagements liés aux plans de 
rénovation urbaine et les nouvelles constructions d’habitats du secteur de l’arrière port, territoire 
s’étalant du centre-ville aux quartiers Nord de la ville de Marseille, nouveau triangle d’or partant 
du MUCEM, jusu’au Marché aux Puces en passant par la Friche la Belle de Mai.

À même les murs, parcs, jardins, rues, l’art urbain couvrira bientôt de nombreux espaces publics 
de l’arrière port pour devenir un véritable levier d’attractivité touristique et un lieu de ressources 
humaines grâce au développement économique généré (création de restaurants, cafés, galeries, 
boutiques, agences de guides, etc.).

MauMA, l’ambition  
Le déploiement d’un parcours d’arts urbains à ciel ouvert sur l’arrière port de Marseille pour faire 
de ce territoire, un des plus grands spots à l’international d’arts urbains à l’image du quartier Wy-
nwood à Miami, du Street Art Tour de Paris ou de la Comuna 13 à Medellin. 
 
Assumer et valoriser cette identité de la culture urbaine à Marseille.

La volonté de relier les œuvres existantes sur ce territoire et les nouvelles œuvres créées sous la 
forme d’une « entité » ou d’un « label » afin de valoriser les artistes et producteurs (avec leur accord 
préalable) par la création d’un site internet dédié, interactif permettant d’identifier et d’informer sur 
les œuvres, les artistes, les commanditaires et aussi les lieux culturels du territoire et par la création 
d’une carte/plan permettant de réaliser une balade urbaine à la découverte des oeuvres.

Réaliser une centaine d’œuvres avant les grands événements à venir : Jeux Olympiques, Coupe de 
Monde Rugby.

MauMA, en 3 chiffres 
100 œuvres réalisées en 2024 avec un premier parcours sur le 3ème arrondissement en 2021/2022
2,8M€ budget du projet intégrant la réalisation des œuvres, la concertation, le projet d’insertion et 
la coordination, soit une moyenne de 28 000€ par œuvre.
215 000 habitants concernés par le territoire du projet sur les 2,3, 14 et 15e arrondissements.
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MauMA, c’est où ?
Les œuvres créées seront situées sur l’arrière port de Marseille, 
à cheval sur les 2ème, 3ème, 14èmeet 15ème 
arrondissements de Marseille.

Chaque arrondissement concerné par le MauMA aura un 
parcours pédestre et accessible en transports en communs 
(métro, bus, tramway, station de vélos et trottinettes) permet-
tant ainsi un accès simple et rapide aux visiteurs. 

Ci-contre : Carte de l’arrière port de Marseille
Crédits B.Bartoncello, Hagel 
source : internet.
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LA CULTURE URBAINE À MARSEILLE
Depuis les années 1980, Marseille connaît un bouillonnement artistique sans précédent, une révo-
lution culturelle qui se déroule également « hors les murs » avec le développement de la culture 
Hip Hop dans les espaces publics. 

A la fin des années 1980,  Marseille City Breakers, groupe de Breakdance de quatre danseurs orga-
nise un Battle mythique au kiosque de la Canebière réunissant tous les jeunes adeptes de l’époque. 
Dans les années 1990, le foisonnement d’artistes implantés à la Friche Belle de Mai et la multiplica-
tion des projets et équipements culturels d’envergure ont permis d’ancrer cet engouement pour la 
culture urbaine dans des lieux et espaces publics dédiés.

Par la suite, la culture Hip-Hop est restée très présente à Marseille ; ville de naissance de groupes 
de rap emblématiques tel I AM, Fonky Family, Psy4 de la Rime, Black Tiger Force, et d’artistes pion-
niers du Street Art tel BASTO, NOYPS et ABEL.  Les sites dédiés se sont depuis développés dans 
les quartiers du Cours Julien, de La Plaine et Noailles, et plus récemment à la cité la Visitation, au 
marché aux Puces (15ème), au Couvent Levat (3ème), le long de la L2.

En 2013, la culture Hip Hop, est toujours fortement représentée à Marseille et touche toutes les 
disciplines artistiques sans pour autant être représentée lors de « Marseille Capitale européenne 
de la Culture ».
 
Cette culture urbaine ressurgit sur le haut de l’affiche avec la sortie de l’album « 13 organisé » en 
octobre 2020, réunissant la fine fleur du rap marseillais, toutes générations confondues : Jul, Akhe-
naton et Shurik’n d’IAM, SCH et Naps, Alonzo et l’Algérino. L’album est le plus écouté en France au 
moment du passage à 2021 (classement Deezer). 

C’est dans la lignée de cet héritage et de cette effervescence artistique que le MauMA souhaite 
valoriser et ancrer cette identité forte à Marseille pour en faire un atout d’attractivité sur un secteur 
qui mérite pleinement d’être intégré à la dynamique de la ville : le territoire de l’arrière-port. 

MauMA s’inscrit sur un terrain déjà fertile de propositions artistiques visibles dans l’espace urbain 
marseillais.
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Parc Bellevue - Méta 2 Fresque Arenc 2016 - Lartmada Marché aux Puces - Galerie Saint Laurent

Couvent Levat - Juxtapoz Friche la Belle de Mai Le Panier - Space Invader
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CONTEXTE ET DIAGNOSTIC

Social
• Un secteur qui concentre un habitat privé dégradé, voire insalubre, « parc social de fait », et une 

grande pauvreté de sa population.
• Un territoire en requalification qui voit son passé effacé pour laisser place à un nouveau visage 

urbain, parfois incompris des habitants
• Un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes, sur ce territoire de l’arrière port 
• Une population désireuse de participer à des projets touchant leur environnement, leur quar-

tier, se sentant souvent exclue 
• Des zones à forte paupérisation notamment la cité emblématique de Félix Pyat (quartiers QPV)

Culturel
• Un terrain déjà fertile à Marseille, le Street art est visible dans de nombreux endroits de la ville ; 

Une identité « culture urbaine » déjà très présente sur le territoire 
• Marseille la ville de la culture urbaine 
• Marseille une des villes les plus graffée de France
• Un territoire qui a l’une des plus fortes concentrations d’acteurs d’industries créatives en France 

: Friche Belle de Mai et ses 70 entreprises, Pôle Média Belle de Mai, Théâtre Toursky, KLAP, Pôle 
164, Cité des Arts de la Rue, Théâtre National du Merlan etc. ; des équipements récents : SILO, 
Théâtre Joliette, MUCEM, FRAC, Cinéma Europacorp La Joliette et des structures culturelles : 
Têtes de l’Art, Méta 2, Urban Prod, Jeanne Barret, etc.

• Le territoire d’origine de nombreux talents : Imhotep du groupe IAM, le groupe Guirri Ma-
fia, l’actrice Kenza Fortas mais aussi le Street Artiste Philippe Écharoux, la productrice Sabrina 
Roubache, le journaliste et écrivain Philippe Pujol ou encore l’artiste César, né rue Loubon à 
Saint-Mauront.

• Une maison du Hip Hop en projet qui s’installera dans les quartiers nord de la ville en 2026
• Un nouveau musée du Street Art dans l’ancienne savonnerie la Tulipe, sur le territoire Euromed 

2 qui sera porté par la société de street Art Maquis-art , ouverture prévue en 2024
• Un art accessible, inclusif et gratuit
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Territorial
Ville de Marseille
• Marseille est une ville européenne et méditerranéenne qui se vit culturellement en extérieur, 

propice au développement d’un musée à ciel ouvert accessible toute l’année (320 jours d’enso-
leillement par an- données MÉTÉO FRANCE)

• Des sites touristiques emblématiques de Marseille saturés : les calanques, le Vieux-Port, etc.
• Des événements internationaux d’envergure prévus à Marseille : coupe du monde de rugby, JO 

2024 (sport et art ≠ consommateurs mais arts urbains + accessibles)
• Des touristes de plus en plus nombreux chaque année et sur des périodes plus longues (5 mil-

lions de visiteurs en 2019 et 1,85 millions de croisiéristes- chiffres INSEE) 
• Une ville qui évolue avec des contraintes écologiques : le site des calanques moins accessible 

et protégé, exigeant des propositions à faire évoluer
• De nouveaux arrivants (moyenne d’âge 25 - 35 ans) qui ont grandi dans la culture urbaine et 

sont friands de cette culture sortant des modèles classiques. 
• Une population en augmentation (+2,4 % en 10 ans-chiffres INSEE)

Arrière port
Un ancien faubourg reliant le centre-ville au périmètre d’Euroméditerranée en passant par 
Saint-Mauront.
• Un territoire à ce jour très fragmenté et cloisonné par son infrastructure : front de mer quasiment 

inaccessible. l’autoroute A57 qui traverse le territoire en son milieu, un grand hôpital, des diffi-
cultés de communication avec de nombreuses rues butant sur le talus autoroutier et diverses 
opérations de rénovation urbaine (MRU et ANRU).

• Un territoire en pleine transformation : encore enclavé, peu valorisé, dont le modèle écono-
mique est à développer

• Un territoire vaste majoritairement en dehors de l’AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’ Architec-
ture et du Patrimoine)

• Une future centralité de la ville en construction
• Un territoire en pleine requalification urbaine qu’il faut rendre plus attrayant
• Un territoire au dynamisme économique très fort (4500 entreprises et 85000 emplois sur les 4 

arrondissements ) 
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BESOINS DU TERRITOIRE
Depuis le lancement du projet en février 2021, l’équipe autour du projet a rencontré et sollicité 
de nombreux acteurs du territoire (environ 220 rencontres). Ces premières rencontres ont permis 
d’observer un accueil très favorable au projet et de confirmer sa faisabilité. Ces échanges ont éga-
lement permis de recenser de nombreux besoins et permettent aujourd’hui d’enrichir cette version 
renouvelée du projet.

Le MauMA entend répondre aux besoins du territoire et des acteurs locaux, à savoir les habitants, 
les entreprises, les acteurs culturels et les artistes, les pouvoirs publics, etc., en proposant un par-
cours adapté.

Besoins des acteurs culturels et artistes
• Rémunérer et valoriser le travail des artistes de l’art urbain
• Intégrer et participer à un projet culturel d’envergure, 
• Être visibles et reconnus pour ses œuvres, 
• Œuvrer artistiquement pour un projet qui inclut la popula-

tion et questionne le territoire
• Élever l’art urbain au rang d’Art à part entière
• Soutenir les artistes émergents en leur offrant une visibilité
• Un projet propice au déploiement de la culture dans l’es-

pace public suite à la crise sanitaire dernièrement vécue
• Une mise en lumière et en réseau des lieux culturels du 

territoire par ce parcours

Exemples de propositions : 
- Création d’un site internet dédié
- Création d’une cartographie intéractive 
- Création d’un repertoire intéractif des les lieux culturels et 
des ressources artistes (biographie, contacts, etc.)

Besoins des entreprises
• Développement et créations d’emplois = un cercle ver-

tueux entre insertion et attractivité de la ville
• Grandes entreprises du territoire  : montée en puissance 

sur le volet emploi et réduction de la fracture sociale, en 
impliquant les collaborateurs des entreprises

• Des entreprises qui se mobilisent sur le projet avec une 
volonté d’impliquer leurs salariés et d’apporter leurs com-
pétences dans le cadre de leur RSE

• Développement de l’attractivité de la ville
• Réouverture de certains commerces, 
• Développement de la mobilité (CF Medellin - par une mo-

bilisation des pouvoirs publics)
• Favoriser des projets artistiques innovants permettant le 

développement territorial

Exemples de propositions :
- Améliorer la visibilité de certains sites (port autonome etc.) 
grâce à une signalétique artistique
- Faire baisser les dégradations des sites RTM et SNCF en tra-
vaillant avec des artistes et des habitants pour une appropria-
tion positive de ces lieux de services publics.
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Besoins des habitants
• L’insertion et la remobilisation des jeunes via des activi-

tés d’insertion professionnelle et une montée en compé-
tences dans des métiers variés : peintre, conducteur de 
nacelle, cordiste (travail en hauteur), médiateur culturel, 
guide touristique… 

• Créer des vocations en permettant aux jeunes d’accéder à 
des formations spécialisées

• Créer des emplois sur le territoire grâce au développe-
ment du parcours, de son offre et de l’attractivité générée

• Une réussite du projet qui requiert la participation des ha-
bitants et des usagers du territoire en priorité

• Un projet inclusif : participation citoyenne, créations parti-
cipatives, choix des artistes, des thématiques et des lieux

• Améliorer l’accès à la culture
• Un projet tout public, accessible à tous et très attrayant. 
• Changer l’image de ces quartiers et redonner de la fierté 

aux habitants

Exemples de propositions :
- Questionnaire de concertation en direction des habitants et 
des usagers afin de connaître leur point de vue et de l’intégrer 
au projet.
- Permettre aux habitants de participer à la réalisation de cer-
taines œuvres du parcours.

Besoins des collectivités 
• Un territoire en pleine transformation : encore enclavé, 

peu valorisé dont il faut développer l’économie, la partici-
pation citoyenne, l’identité et l’attractivité (développement 
territorial)

• Rendre la ville plus attractive via des propositions artis-
tiques et culturelles

• Une proposition artistique d’envergure pour accompagner 
les grands événements à venir (JO de 2024)

• Un apaisement des espaces publics et équipements pu-
blics par une signalétique adaptée aux abords des écoles, 
des commerces et autres sites sensibles, afin de sécuriser 
ces dits espaces (Mieux vivre ensemble, cadre de vie, édu-
cation artistique)

• Une nouvelle proposition touristique et culturelle pour 
emmener les touristes sur un territoire peu visité de Mar-
seille (culture, évènements, tourisme)

• Le développement de l’emploi et de la formation des 
jeunes sur ces territoires (insertion professionnelle)

• Un changement de regard sur ce territoire 

Exemples de propositions :
Embellir les abords des écoles à risque par des créations per-
mettant de signaler la localisation d’une école, les passages 
piétons pour les élèves et les familles.
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OBJECTIFS ET IMPACTS ATTENDUS

Développement territorial

Attractivité d’un territoire, 

Valorisation d’un secteur en 
requalification, 

Développement du tourisme et des 
commerces de proximité 

(guides, galeries, boutiques du tour, 
cafés, etc.), 

Désenclavement territorial, 

Embellissement et rayonnement à 
l’international.

Accès à la culture et l’art

Spot International de l’Art Urbain, 

Développement de la créativité : 
innovation culturelle, résidences 

d’artistes, industries culturelles et créatives,

Mise en valeur du patrimoine 
artistique dans l’espace public,

Valorisation des artistes de 
l’art urbain. 

Inclusion sociale et 
insertion professionnelle

Concertation

Médiation culturelle : création 
participative avec les habitants,

Formations des jeunes

Développement de l’emploi.
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RETROPLANNING 2021-2022
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ACTIONS MENEES EN 2021

20 réunions de travail collectif avec les partenaires du projet : Marseille Solutions, Cap Au Nord 
Entreprendre, Fondation Apprentis Auteuil, Profil, Le Lab des Possibles de la Métropole et Méta 2 :
élaboration des documents de présentation, stratégie de lancement, amorçage du projet, budgets, 
rétroplannings, plans de financement, modalités de gouvernance et organisation de l’événement 
inaugural)

Webinaire de lancement du projet : + de 70 participants et 11 articles de presse parus depuis (voir 
dossier de presse en annexe)

• 220 acteurs du territoire (institutions, entreprises, associations, chercheurs…) rencontrés indivi-
duellement 

•  Repérages des sites potentiels dans le 3ème arrondissements : 40 murs, sites et propriétaires 
répertoriés autour d’un parcours d’1H30 à pied

• Création d’une cartographie interactive permettant le rattachement aux oeuvres existantes sur 
le 3ème arrondissement

Elaboration d’un questionnaire de concertation public et mise en oeuvre de la première action de 
concertation lors du Festi’Pyat (29 juillet 2021).
 
• Création de la 1ère fresque officielle du MauMA : fresque en peinture de 200 m2 par l’artiste 

marseillais Mahn Kloix, situé rue Félix Pyat dans le 3ème, sur l’un des murs de l’entreprise Orange
• Organisation d’un événement d’inauguration public chez Méta 2 :  concert, performance, expo-

sition, live painting.

1er comité stratégique réunissant les acteurs clés souhaitant s’engager sur le projet : collectivités, 
entreprises, acteurs culturels, habitants, artistes et urbanistes.

JANVIER - 
SEPTEMBRE

 
18 FEVRIER 

FEVRIER -
JUILLET

 
JUILLET 

OCTOBRE 

 
NOVEMBRE
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OEUVRES INSCRITES SUR LE PARCOURS MAUMA 3ème 

A gauche : «Pisselenlit», Résidence Bellevue, Félix Pyat, Marseille 3ème, réalisée par Méta 2 dans le cadre d’un projet d’insertion avec 6 jeunes 
A droite : «Mémoire d’une balade», entrée de l’école Révolution Vaillant, Marseille 3ème, réalisée par Tina & Charly et Méta 2 dans le cadre d’un projet de médiation 
                  culturelle avec la Maison Pour Tous de Saint Mauront 15/19
©Mauma



AMORCAGE DU PROJET EN 2022
Action 1 Concertation et médiation culturelle

Concertation et accès à la culture, mobilisation des habitants :
• Questionnaire de concertation(annexe) = 5000 à 10000 ré-

ponses attendues.
• Ateliers de médiation / information sur le projet
• Définition du parcours et demandes d’autorisations (ser-

vices compétents : Mairie, privés, bailleurs sociaux, ABF, 
etc.)

OBJECTIFS
• Impliquer les habitants au début du projet et ainsi favoriser 

son bon déroulement, 
• Placer l’imagination des habitants au service du projet, 
• Consolider les liens entre et avec les habitants, encourager 

ainsi la transmission de la mémoire de ces quartiers, 
• Relever les besoins de thèmes, lieux à exploiter. 
• Concrétiser le démarrage d’un parcours sur les 3/2ème

Action 2 Insertion par l’art 
Insertion de 8 jeunes par un projet artistique : réaliser 2 
œuvres dans l’espace public avec des artistes et des jeunes 
en accompagnement professionnel (partenariat avec le Pôle 
Emploi, Impact Jeunes, ADDAP 13, Massajobs )

OBJECTIFS
• Susciter des vocations envers des métiers en tension 

(peintre, cordiste, conducteur de nacelle, etc.)
• Montée en compétences et acquisition des savoir-être 

professionnels
• Développer son imagination au service d’une création ar-

tistique
• Ouverture au monde, mise en réseau, immersion en entre-

prises grâce à un partenariat étroit avec celles-ci

Action 3 Cadre de vie
Aménagement des espaces et équipements publics : réaliser 
3 créations sur ou aux abords d’équipements et d’espaces pu-
blics

OBJECTIFS
• Répondre aux besoins de sécurisation des espaces pu-

blics par une approche artistique de la signalétique visant 
l’apaisement, le mieux vivre ensemble et l’éducation

• Permettre aux enfants et aux jeunes de participer à ces 
créations artistiques et ainsi d’avoir accès à la pratique ar-
tistique

Action 4 Un site/ un artiste/ une entreprise
Réalisation de 3 ou 4 œuvres monumentales avec des artistes 
et le soutien d’une ou plusieurs entreprise(s)

OBJECTIFS
• Fédérer les entreprises autour du projet
• Choix des artistes par les entreprises sur propositions de la 

Direction Artistique du MauMA
• Mise à disposition de murs ou espaces par les entreprises
• Implication des collaborateurs dans la réalisation du pro-

jet via du mécénat de compétences et/ou de l’implication 
dans le projet
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BUDGET PREVISIONNEL DU MAUMA

Dépenses prévisionnelles Répartition des financements
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LES 5 VALEURS CLES DU MAUMA
PARTAGE

une dynamique de décision 
collective et ouverte via un comité 
stratégique réunissant les acteurs 

clés du projet. 

CRÉATIVITÉ 
un projet qui offre à TOUS les 
artistes de nouveaux espaces 

d’expression et aux habitants de 
repenser la ville avec créativité

AUDACE  
un projet ambitieux sur un territoire 
d’implantation où beaucoup reste 

encore à construire

ALTRUISME
L’art au service de l’insertion, de 
l’inclusion et du développement 

territorial

LES BESOINS DU MAUMA

ENGAGEMENT 
Un projet fédérateur qui vise à 

désenclaver le territoire en impli-
quant les acteurs et les habitants 

18/19
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LES ACTEURS A L’ORIGINE DU MAUMA

 
Pôle de création en arts visuels et arts urbains, 
au service d’artistes et de projets inclusifs fai-
sant lien entre les habitants, les territoires et les 
artistes.

Structure experte en innovation sociale, accom-
pagne les acteurs privés et publics au dévelop-
pement de projet à fort impact sur le territoire 
marseillais.

LES PARTENAIRES ASSOCIES

Mobilisation d’entreprises du territoire au tra-
vers de mécénat de compétences, en nature 
(murs), en communication et valorisation du 
projet dans une démarche plus globale de tou-
risme industriel sur la zone.

Mécénat de compétence sur la participation, 
financement pour le lancement du projet (Im-
pact Jeune). En appui sur le sourcing de jeunes 
et la recherche de financement.

Mobilisation des entreprises et des équipes sur 
le territoire de proximité. Mécénat de compé-
tences : conseil technique, interventions en fa-
çade/ corde, sensibilisation et découverte à un 
métier.

LE PORTEUR DU PROJET

INGENIERIE DE PROJET

CONTACTS PROJET :

Aurélie Masset - Méta 2
meta.2@orange.fr

Camille Chapuis - Marseille Solutions
camille@marseille-solutions.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT DEJA
Mairie du 2/3, 
Lab Des Possibles de la Métropole, 
Quartiers Libres, 
Préfecture des Bouches du Rhône - CGET, 
LOGIREM, 
ORANGE.
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ANNEXE 1 - CARTOGRAPHIE POTENTIELLE DU 
FUTUR PARCOURS MAUMA SUR LE 3ème

Sites culturelles

Sites repérés

Oeuvres réalisées

Carte interactive consultable ici : http://u.osmfr.org/m/653434/
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ANNEXE 2 - LES VILLES QUI INSPIRENT LE MAUMA
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ANNEXE 3 - QUESTIONNAIRE DE CONCERTATION
MauMA : Musée d’art urbain à MArseille

sur l’arrière port : 2ème, 3ème, 14ème et 15ème arrondissements

Le MauMA est un parcours d’arts visuels et d’arts urbains à ciel ouvert qui 
fédère artistes, acteurs économiques, associatifs, universitaires et habitants 
de l’arrière port de Marseille pour faire de ce territoire, un des plus grands 
spots internationaux d’art urbain. Une centaine d’œuvres (fresques, mobilier 
urbain, signalétique, sculptures, etc.) seront réalisées durant les 6 prochaines 
année, seront cartographiées et pourront être visitées via des balades ur-
baines à la découverte des œuvres.

1. Êtes-vous un homme ou une femme ?  
 O femme
 O homme
 O non binaire

2. Quel âge avez-vous ?
O   entre 6 - 11 ans
O   entre 12 - 16 ans
O   entre 16 - 25 ans
O   entre 25 - 60 ans
O   + de 60 ans

3. Habitez-vous dans un de ces arrondissements de Marseille : 2è, 3è, 14è 
et 15è ? O oui O non 

4. Si oui, depuis combien de temps ?
O   Quelques mois - 5 ans 
O   5 ans - 10 ans 
O   + de 10 ans 
O   J’y suis né(e)

5. Si non, habitez-vous dans un autre arrondissement de Marseille ? O oui 
O non 
Si oui, lequel : ………………………………………………….
Si non, habitez-vous dans une autre ville de la région sud ? O oui O non
Dans quelle ville habitez-vous ? …………………………………………………..

7. Quel est votre lieu favori à Marseille ? …………………………………….......

8. Quel est votre lieu favori sur ces secteurs : 2è, 3è, 14è et 15è ardt, arrière 
port de Marseille ?  …………………………………………………………………

8. Pratiquez-vous une activité artistique (danse, théâtre, arts visuels, etc) ? 
O oui O non 
Si oui laquelle ? ……………………………………………………………………...

9. Est-ce que le Street Art / l’art urbain vous intéresse ? O oui O non 

10. Avez-vous déjà remarqué certaines œuvres d’art urbain/Street art dans 
Marseille ? O oui O non 
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………......
Qu’en pensez-vous en un mot ? …………………………………….....................

11. Aimeriez-vous voir plus d’œuvres comme celles-ci dans Marseille ? 
O oui O non 

12. Etes-vous impliqué dans une association (sportive, culturelle…) ou un 
collectif d’habitants ? O oui O non 
Si oui, lequel ? …………………………..................................................................

13. Fréquentez-vous des lieux culturels à Marseille (Musée, cinéma, théatre, 
associations, etc.) ?
Si oui, lequel ? …………………………..................................................................

14. Avez-vous déjà participé à des ateliers artistiques (au sein d’une associa-
tion, d’un lieu culturel, à l’école par exemple) ? O oui O non 
Si oui, quelles pratiques (ex : dessin, peinture, théâtre, etc.) ? .............……………
Dans quels lieux ? …………………………............................................................

15. Avez-vous déjà participé à la création/réalisation d’œuvres dans l’espace 
public ? O oui O non 
Le(s)quelle(s)………………………......................................................................... 
En qualité d’artiste ?  O oui O non 
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16. Aimeriez-vous participer à la conception et/ou à la réalisation d’une 
œuvre dans l’espace public ? O oui O non 

17. Êtes-vous favorable au projet MauMA : Musée d’art urbain à Marseille ? 
O oui O non

18. Souhaiteriez-vous participer au projet MauMA : Musée d’art urbain à 
Marseille ?
O oui O non

19. Si oui, comment ? 
O Participer au choix des artistes
O Proposer des sujets/ thématiques pour les oeuvres
O Identifier des lieux qui pourraient accueillir des oeuvres 
O Impliquer une association que vous fréquentez ou que vous connaissez
O Participer à la réalisation des oeuvres
O Participer à des ateliers d’initiation artistique
O Être bénévole :
O Autre participation : 
1.............…………………………………………
2....……………………………………………….
3………………………………………………….

20. Concernant les sujets/thématiques des créations artistiques qui seront 
réalisées dans le cadre du projet MauMA, avez-vous déjà une idée à nous 
soumettre :
O La nature
O Les couleurs
O Le portrait
O L’histoire de Marseille
O L’’art graphique (op art par ex.)
O Les animaux
O La mer
O Autres propositions :  1/…………………………..
    2/…………………………..
    3/…………………………..

21. Concernant les sites (bâtiments, murs, jardins publics, lieux en friche, 
etc.) sur lesquels les créations artistiques seront réalisées dans le cadre du 
projet MauMA, avez-vous déjà une idée à nous soumettre : O oui O non

Si oui, pouvez-vous nous indiquer l’adresse (ou approximativement) :
..............…………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………....

22. Souhaitez-vous avoir des informations sur les prochaines actualités du 
MauMA ?
O oui O non

23. Si oui, pouvez-vous inscrire vos coordonnées ci-dessous: (ces informa-
tions resteront strictement confidentielles et serviront uniquement à vous 
informez sur le projet, elles ne seront pas diffusées à des tiers )  

Nom :
Prénom :
Tel : 
Mail :

MERCI POUR VOS RÉPONSES !
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