BEL HORIZON

Actions participatives avec les habitants

saisons 2014-2017

www.lestetesdelart.fr1

En parallèle à la mobilisation, depuis plusieurs années, des copropriétaires de Bel Horizon sur le
programme des grands travaux de réhabilitation et de mise en sécurité de l’immeuble, une série de
projets et d’actions ont commencé à se mettre en place depuis 2014.
Transformer la tour et sa perception dans l’imaginaire collectif en est l’objectif. Créer des liens entre
les habitants et tous ensemble, avec la mobilisation d’un réseau de partenaires, devenir une force
participant à l’amélioration de la vie dans cette tour à l’entrée de la ville.
Les Têtes de l’Art ont été sollicité pour accompagner la mise en œuvre d’une série de projets
artistiques participatifs, soutenus par la Politique de la Ville.
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Bel Horizon un état des lieux
Bel Horizon et le Contrat de Ville
Depuis 4 ans, l’association Les Têtes de l’Art à travers son projet de télévision participative (Boulègue
TV) est présente sur le territoire de Bel Horizon à travers des ateliers vidéo hebdomadaires.
Au cours de ces ateliers animés par des artistes intervenants et des volontaires en Service Civique,
nous touchons les jeunes essentiellement à travers des actions créatives et artistiques. Nous les
accompagnons au travers de ce media participatif, à réaliser, à concrétiser leurs idées par des
moyens audiovisuels. Lors des dernières saisons, nous avons pu construire un pont entre eux et
les institutions MuCEM, Parvis des Arts, Gyptis afin de les sortir de leur environnement. A travers
les pratiques artistiques de la photographie, du cinéma, de la danse et du théâtre, les projets «Bel
Horizon» constituent une action pluri-disciplinaire d’envergure à destination de tous les habitants de
la tour.
Situé Place Dunoyer de Ségonzac, dans le 3ème arrondissement de Marseille, dans le quartier St
Lazare – Bordé par l’autoroute nord d’un côté, les locaux des Marins pompiers à l’arrière et un parking
public sur le devant. La construction d’une crèche est programmée à ses pieds à l’ouest.
La Tour Bel Horizon comprend 133 logements, elle fait partie d’une copropriété comprenant au total
76 appartements à BH1 et 57 à BH2.
Elle est classée IGH - 60 mètres de hauteur - RdC + 19 étages et une terrasse - Une partie de la
terrasse est louée à Bouygues avec l’implantation d’antennes relais.
L’architecture
Construite en 1956 par l’architecte André-Jacques Dunoyer de Ségonzac.
Né en 1915, enseignant à l’Ecole d’Architecture de Marseille, il est l’auteur de plusieurs bâtiments à
Marseille dont La Résidence du Vieux-Port, les immeubles le Cantini Logeco (classé Patrimoine du
XXème), le St Jean sur le Vieux-Port, et en République Dominicaine la Basilique de Notre-Dame de
Toute Grâce à Higüey, important lieu de pèlerinage d’Amérique latine.
Le programme de rénovation
Aujourd’hui les appartements de Bel Horizon sont occupés par une majorité de locataires et sont
dans un état souvent très dégradé. Sa structure vieillissante se corrode et les armatures se retrouvent
parfois à nu.
La tour, menacée d’être classée en arête de péril, des travaux ont été engagés : la mise en sécurité
par une purge des façades et une mise aux normes des passerelles de secours.
Bel Horizon est inscrit dans le programme de la Politique Nationale de réhabilitation de copropriétés,
signé par le Premier Ministre Manuel Valls lors de sa venue à Marseille le 29 mai 2015. Le programme
d’étude sur la rénovation de la tour a été confié à Euroméditerranée.

Bel Horizon lieu de tournage
Plusieurs scènes de films ont été réalisées à Bel Horizon, pour sa situation mais surtout pour sa vue
immense, notamment :

•
•
•

IAM – scènes du clip de Nés sous la même étoile, 1998
Robert Guédiguian – Mon père est ingénieur, 2004
Jean-Marie Verneuil – Né sous X, 2014 – Production France 3
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Saison 1/2014 - Réalisation du film Bel Horizon
L’outil cinéma comme point de départ pour commencer à mettre en place une expérience participative
sur l’avenir de Bel Horizon. Un film porteur de messages par ses habitants sur les questions liées à
son habitat.
Et quelques mois plus tard, lors d’une belle soirée de septembre, tous réunis sur le parvis applaudissent
avec une grande fierté leur film. Une vision nouvelle de Bel Horizon, pleine de rêves et d’imaginaires,
mis en scène avec beaucoup de tendresse par la réalisatrice et l’équipe des Têtes de l’Art.
L’histoire
De nouveaux habitants viennent s’installer à Bel Horizon à Marseille et découvrent la vie à la tour.
Intriguée par des jets de légumes, Nadira la maman décide de mener l’enquête avec son fils Salim.
Film écrit et réalisé par les habitants de la tour, dans le cadre de la TV du 3ème (Boulègue TV) qui se
sont déroulés de janvier à juin 2014.
Bel Horizon – durée 33 mn – Réalisatrice Daniela Lanzuisi
Projet porté par l’association Les Têtes de l’Art / Boulègue
https://goo.gl/slLlyD

Saison 2/2015 - Bel Horizon en Cartes postales
Au vu de l’expérience du film Bel Horizon qui a fédéré un grand nombre d’habitants et a rencontré un
franc succès, de nouveaux projets ont été mis en place dans l’objectif d’améliorer la vie de l’immeuble
et d’essayer de transformer l’espace urbain de la tour.
Tout est possible à Bel Horizon
La réalisation de chaque film est la première étape d’un travail collectif pour réfléchir à des envies
communes, proposer des initiatives, imaginer leur réalisation et aller à la rencontre de partenaires
pour les mettre en œuvre. Le ton de chaque court-métrage est drôle et décalé, l’exagération comique
montre ce qui serait possible de faire dans la réalité. Les habitants de l’immeuble ont besoin de rêve
et de fiction. Chaque film se termine par la même phrase prononcé par un enfant qui résume le désir
de changement et le chemin pour le réaliser.
Ces films sont mis en ligne sur la chaine Youtube de Boulègue –la télévision participative du 3ème
arrondissement, sous un onglet spécifique qui identifie la série. Un moyen de faire parler autrement
de Bel Horizon dans le quartier et bien au-delà.
Les cinq films réalisés à ce jour abordent les propositions faites lors de la projection du film Bel
Horizon, lorsque qu’avait été demandé aux habitants : Que voudriez-vous pour Bel Horizon ?
Voici leurs réponses et les films réalisés : http://www.teleparticipative.org/bel-horizon/
Créer un espace vert :
Planter des rampants qui viendraient couvrir et apporter de l’ombre sous l’allée métallique, amener
des plantes en pot, créer une allée colorée et agréable en amenant des pots en plastique, en latte,
sur l’exemple de ce qui se fait dans d’autres rues autrefois délaissées de la ville.
Bel Horizon se fait beau - 2’32
Des travaux sont effectués sur la place Dunoyer de Segonzac en bas de l’immeuble Bel Horizon. Les
jeunes du quartier prennent vite goût à ce nouvel environnement...Tout le monde profite enfin d’un
petit coin de paradis !
Ce film a été réalisé par les jeunes habitants de Bel Horizon.
Enlever des voitures et créer une vraie place :
Les enfants n’ont de cesse de réclamer une vraie place, un square, ou tout simplement un endroit pour
pouvoir jouer librement. Que ce soit le rêve d’un city stade ou tout simplement l’envie de retrouver
une place digne de ce nom, l’enjeu est ici d’enlever les voitures sur stationnement interdit, les épaves
garées depuis des années et réduire d’un tiers le nombre de places de parking pour faire place à un
vrai square, lieu de rencontre des habitants du quartier.
Le stade Bel Horizon - 2’45
Pour le plus grand bonheur des jeunes habitants de Bel Horizon sur la terrasse au 20ème étage, a été
créé un mini stade de foot éphémère, avec sa pelouse et ses cages de foot.
Le théorème de Bel Horizon - 2’43
Un cours de mathématiques donné par un jeune professeur agrégé et s’exprimant en Langue des
Signes car il est sourd. Dans le plus grand calme, les enfants très studieux lui posent des questions
en LSF. Une façon détournée et amusante de présenter un cours d’aide aux devoirs. «Moi aussi je suis
différent et je peux réussir mes études. »
Des ateliers de réparation de vélos :
Tous les enfants ont des vélos, souvent abîmés, les freins cassés, et des parents qui n’ont pas le temps
ou l’envie de s’en occuper. Un lien s’établit avec le collectif « Vélo en ville » qui serait d’accord pour
venir animer un atelier de réparation sur la place De Segonzac.
Vélorution à Bel Horizon - 2’10
La réalisation du clip a été l’occasion d’expérimenter un premier atelier, tester le nombre de
participants, les besoins, et créer un premier contact avec le collectif…
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Un ciné-club du soir :
Après l’expérience du tournage, les jeunes et moins jeunes habitants de Bel Horizon sont devenus
friands de cinéma. Une des propositions est d’instaurer un ciné-club une fois par mois dans le local
du rez-de-chaussée le vendredi soir.
Pirates de Bel Horizon - 2’43
Pendant une séance de cinéma, les enfants deviennent des pirates et partent chercher un trésor …
une grande malle dans le coffre d’une voiture garée depuis toujours sur le parking.
Cinq réalisations – durée chacun 3 mn – Ecriture des scénarios avec les habitants oct.-déc.2014 –
tournage entre fév.-mai 2015 - Réalisatrice Daniela Lanzuisi
Projet porté par l’association Les Têtes de l’Art – BoulègueTV.

PANORA’MIXTES - Projet participatif avec le
Mucem
Organisé en amont de l’exposition «J’aime les Panoramas» au MuCEM - octobre 2015-février 2016,
des habitants de la tour Bel Horizon et l’équipe de BoulègueTV se sont impliqués dans le projet
participatif «Panora’mixtes».
Conscient des magnifiques panoramas visibles depuis différents quartiers (Estaque, La Rose, St Just,
Panier-Joliette, St Lazare, Pointe-rouge et Frais Vallon) le MuCEM a invité les habitants à proposer leur
point de vue sur leur lieu de vie, à travers le panorama depuis leur fenêtre. Une sélection des photos
réalisées était visible sur une borne numérique dans le hall du musée durant l’exposition «J’aime les
panoramas».
Pour ce faire, en septembre2015, des ateliers/rencontres sur la photographie ont été conduits auprès
des habitants autour de la thématique «Le panorama comme substitut».
Un instant saisi dans l’univers d’un habitant
Rencontrer l’habitant; lui apprendre le maniement d’un appareil photo, d’un point de vue technique
et artistique; le sensibiliser aux panoramas sous toutes ses formes : visuel, social, linguistique etc...
Daniela Lanzuisi, réalisatrice du projet Bel Horizon Saison 3 était accompagnée de Pierre-Louis Albert,
lui-même habitant de la tour, pour tous ces ateliers-rencontres.
Ensemble, ils ont exploré par la photo les univers, les appartements des participants. Panorama de
paysage, des appartements, panorama sur des visages et des objets, panorama comme récit de vie,
panoramas intérieur/extérieur, les vues qui se dégagent et l’horizon qui s’élargit avec la montée des
étages, panorama linguistique la tour (un concentré des langues et des cultures de la Ville)... autant
de définitions ont été passées en revue pour explorer avec l’habitant.
De ces ateliers hebdomadaires, près d’une centaine de photos ont été réalisées.
Par la suite, et pour l’exposition Panora’mixtes, dix photos ont été sélectionnées avec l’aide de
Manuela Joguet, chargée des publics du champ social et du handicap au MuCEM. Toutes ces photos
furent exposées dans une borne interactive visible dans le grand hall du MuCEM. L’une des photos a
bénéficié d’un tirage papier : une carte postale, éditée à 1000 exemplaires librement distribuée aux
visiteurs du MuCEM.
La Tour Bel Horizon invitée au MuCEM
Samedi 19 décembre 2015 de 11h à 16h tous les participants furent invités par le MuCEM à une
journée jeux/découverte de l’exposition J’aime les Panoramas, avec un superbe buffet dans l’espace
V.I.P. servi à tous.
Six jeunes de Bel Horizon ont découvert le MuCEM ce jour-là et de manière très ludique, accompagnés
par quatre habitants, le coordinateur Boulègue et Lenaïg Abernot, volontaire en Service Civique.
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Saison 3/2016 - Bel Horizon la métamorphose
Dans le cadre de la politique actuelle conduit par Euromediterranée des transformations de la Ville et
de la mise en valeur du patrimoine, nous voulons continuer à nous mobiliser pour qu’un autre regard
soit porté sur cette tour, par les Marseillais et les touristes, lorsqu’ils arrivent à l’entrée de la ville, en
cette fin de l’autoroute nord.
Ce bâtiment construit à l’époque de la Cité Radieuse par un grand architecte, Dunoyer de Ségonzac,
a toute sa place dans le patrimoine urbain de notre ville et devrait s’inscrire dans le grand projet de
la Porte d’Aix.
Les teasers
Dans l’esprit des mini-films « Cartes postales », chaque mercredi d’octobre à juin 2016, les enfants
participaient à des ateliers de tournage spontanés, parfois réalisés dans la foulée d’un temps
d’écriture restreint. L’objectif : montrer qu’on peut faire un maximum de choses dans un temps court
(1 tournage = 1 atelier d’1h30), en misant sur la spontanéité et l‘énergie du moment.
Si le résultat en est inégal, on peut citer une belle réussite : Le dentiste de la terreur, film improvisé et
plein de fraicheur, qui a fait l’objet d’une diffusion dans le cadre de la Presque Emission (plateau TV
diffusé en direct sur internet, mis en place en février 2016) et mis en ligne sur le site. Il a bien entendu
également fait l’objet d’une diffusion auprès des enfants dans le cadre d’un atelier.
https://youtu.be/3HQKqwZ3oq4

Le film Casting de Bel Horizon, réalisé dans la foulée des « Cartes Postales », a quant à lui été diffusé
le 8 juillet 2016 lors d’une Presque Emission en plein air, rassemblant un public de 35 personnes.
Les ateliers danse avec le Parvis des Arts.
Dans l’objectif de créer des liens entre le Parvis des Arts, équipement culturel situé à moins de 50m,et
les habitants de la Tour Bel Horizon, un partenariat a été engagé entre Les Têtes de l’Art et Le Parvis
des Arts. Des ateliers de danse et de théâtre, conduits par Fanny Alphonsi et Anthony Ravaion du
Parvis des Arts ont été suivis par un groupe de jeunes, surtout des jeunes filles. Tous les ateliers ont
fait l’objet de
captations vidéo, réalisées par l’équipe de Boulègue avec plusieurs jeunes habitants.
Bel Horizon Intercontinental
Un nouveau film racontant le projet de transformation de la tour en un hôtel 5 étoiles !
Ce projet s’est présenté comme un ambitieux tournage, coordonné par Daniela Lanzuisi entre l’été et
l’automne 2016, mobilisant essentiellement des enfants de Bel horizon, mais également un animateur
de l’ADDAP, et plusieurs bénévoles de Boulègue.
Extrait du scénario :
“Le journaliste :
La tour Bel Horizon dans le quartier Saint Lazare à Marseille, attend depuis 30 ans un plan de
rénovation.
Ce quartier au cœur du projet Euroméditerrannée est en plein changement.
Pour la première fois en Europe, la chaîne d’hôtels japonaise Tokyo Inn, dans la classe 2 étoiles
économique et affaires, s’installe à Marseille, juste en face de la tour.
Marseille change, devient une ville touristique et d’affaires, les docks tout proches se transforment
en cité du business, le quartier devient résidentiel… qu’en est-il de Bel Horizon ? Avec son bel
emplacement à deux pas de la gare et sa vue imprenable sur la rade de Marseille, ne méritait-il pas
de devenir un hôtel 5 étoiles ?
C’est le pari qui vient de faire un investisseur italien ! Les travaux commenceront à l’automne.
L’Adjoint au Maire et les chefs d’entreprise italiens ont signé ce matin les accords dans le hall même
de l’immeuble“
Film écrit et réalisé avec les habitants de la tour, dans le cadre des ateliers de Boulègue - la Télé
Participative du 3ème, de janvier à juillet 2016.
Bel Horizon Intercontinental– 8 minutes– Réalisatrice Daniela Lanzuisi
Projet porté par l’association Les Têtes de l’Art / Boulègue
https://youtu.be/1QEwW8dvwxE
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Saison 4/2017 - Bel Horizon, le Webdoc
Dans la continuité du travail mené depuis 3 ans à Bel Horizon, ce nouveau projet de Web-documentaire
porté par les Têtes de l’Art, retrace l’histoire de l’immeuble et de ses habitants.
A partir d’une image stylisée de la tour Bel Horizon, le contenu du Webdoc est une série de portraits
qui prennent vie en cliquant sur les différentes fenêtres de la tour et sur d’autres éléments alentours.
Chaque fenêtre est la porte d’entrée dans l’intimité d’une famille sous la forme de portraits filmés
qui abordent les sujets cruciaux de la tour et de ses habitants : le vivre ensemble, la rénovation qui se
fait attendre, les éventuels conflits au sein de la copropriété, les défis relevés au cours des dernières
années. Mais aussi l’histoire de la tour et de son architecte, les rêves pour le futur, les enfants et ados
qui prennent la parole...
Ce Web-documentaire vise à valoriser l’histoire et la mémoire du quartier, de l’immeuble et des
personnes qui y vivent.
Déroulé
Phase 1 - préparation & rédaction des scénarios
janvier - février 2017
Les artistes-intervenants et l’équipe de coordination du projet travaillent ensemble pour :
- établir l’arborescence du web doc
- identifier les habitants qui deviendront les personnages représentatifs
- élaborer un cahier des charges du site internet responsive, qui accueillera les contenus
- mobiliser les habitants pour la phase 2 du projet (ateliers participatifs)
Phase 2 - production des vidéos au cours d’ateliers participatifs
Phase 2 - production des vidéos au cours d’ateliers participatifs
mars - juin 2017
Contenus du Webdoc produits au cours d’ateliers
participatifs hebdomadaires, sur 4 mois avec pour
objectifs de réaliser :
- les portrait vidéo, écrits et imaginés avec les
habitants
- des vidéos mettant en scène les enfants et
adolescents aux prises avec des volontés de
changement
- vidéos à dimension patrimoniale pour apprendre
et se réapproprier l’histoire du quartier
Phase 3 - création du site internet
juin - septembre 2017
A partir d’un cahier des charges élaboré en phase 1, le webdesigner, les artistes-intervenants et le
coordinateur des Têtes de l’Art élaborent un site internet responsive capable d’accueillir les contenus
et de proposer une expérience immersive et artistique aux visiteurs.
Phase 4 - diffusion
octobre - décembre 2017
Projection plein air du web donc devant les habitants et les invités
Mise en ligne du Web-doc, communication autour de sa sortie
Web-documentaire porté par l’association Les Têtes de l’Art, réalisé par Daniela Lanzuisi, Charlotte
Penchenier, Sophie-Charlotte Gautier et avec la participation des habitants.
Dans le cadre de l’Appel à projet 2017 Identités Parcours Mémoires, Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA.

Les diffusions des films Bel Horizon
- Diffusions « Bel Horizon »
- Parvis de Bel Horizon – septembre 2014
Grand écran installé sur le parvis devant l’immeuble, projection en soirée introduite par Sam Khebizi,
directeur des Têtes de l’Art et Daniela Lanzuisi, en présence du Maire de secteur Lisette Narducci.
- 17 mars 2015 – Présentation du film à une délégation de la Mairie de Tunis, dans le cadre du
partenariat des villes Marseille et Tunis – salle de réunion de Bel Horizon
- Festival du cinéma Artisanal et Audacieux en Ardèche – du 1er au 7 juin 2015
Président d’honneur Jean-Pierre Mocky – Le jury a distingué le film « Bel Horizon » porté par sa
réalisatrice Daniela Lanzuisi pour son caractère participatif.
Diffusions « Bel Horizon en Cartes postales »
- La Belle Fête de Mai – samedi 30 mai 2015 à 21h30 – Place Caffo, en première partie du film « Les
lumières de la ville » de Charlie Chaplin.
- Cinéma Le Gyptis – du 24 juin au 14 juillet 2015 - en première partie de séance, avant les cinq films
du programme « Les territoires ».
- Toit terrasse de la Friche de la Belle de Mai - juillet août 2015 – sur grand écran en avant-première
de films grand public – Kink Kong, Apollo 13, Tigres et Dragons.
- 18 septembre 2015 – Diffusion extérieure sur le parvis de Bel Horizon devant l’ensemble des
participants au projet dont de nombreux enfants très fiers de leurs films. Environ 80 personnes ont
ensuite partagé un goûter dans la bonne humeur.
- Festival Massiliazoom au Gyptis, 28 et 29 avril 2016 - diffusion “Le stade de Bel Horizon”, “Les Pirates
de Bel Horizon” et “Bel Horizon se fait beau”
- Les 20 ans des Têtes de l’Art 26 mai au Gyptis - diffusion de trois films de Bel Horizon en cartes
postales
Diffusions des teasers
- “Presque Emission” - Plateau TV diffusé en direct sur internet, 29 avril 2016, “Le dentiste de la terreur”
- Soirée “Presque Emission” 8 juillet 2016, Jardin du Comptoir, diffusion de “Le casting de Bel Horizon”
Diffusion de « Bel Horizon Intercontinental »
Ce film a été diffusé en mai 2017 au Parvis des Arts devant une salle comble lors de la fête du quartier
St Lazare, évènement co-organisé par le Parvis des Arts et la Maison Pour Tous Kléber. Bel Horizon
Intercontinental a également fait partie de la sélection de films Boulègue présentés au 3e Festival
MassiliaZoom, au cinéma Le Gyptis (avril 2017)
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Bel Horizon, les jeunes au travail
L’aide aux devoirs
Depuis déjà trois années, tous les mardis et jeudis de 17h à 18h30, des enfants de 6 à 15 ans participent
aux ateliers d’aide aux devoirs dans la salle-du-rez-de-chaussée. Mandatée par Politique de la Ville
secteur St Lazare/St Mauront/Belle de Mai, l’association ASM (Action Solidarité de Marseille) met
à disposition deux enseignants qui ont réussi à mobiliser et fidéliser une vingtaine d’enfants. Ces
temps de soutien scolaire devraient être à nouveau programmés sur l’année scolaire 2017-2018.
En parallèle, l’association a proposé en 2016 plusieurs dates de rencontres conviviales et de
permanences sociales avec les résidents de Bel Horizon.
Peinture des blocs de béton
Durant une semaine, 4 jeunes ont manipulé la ponceuse, le rouleau et le pinceau pour transformer
une trentaine de blocs de béton entourant le parking de Bel Horizon, en bancs tous verts.
Dirigés par Nordine, éducateur ADDAP 13, habillés d’une combinaison blanche, ils ont appris à se
plier aux horaires d’un chantier et à respecter les règles de travail. Tous en situation d’orientation
professionnelle, dont Mohamed jeune habitant au 1er étage de Bel Horizon, ils ont bien apprécié
cette expérience qui était rémunérée.

Bel Horizon, une expérience référente
Dans le cadre du partenariat Marseille/Tunis –le GIP Politique de la Ville invite une délégation de
la mairie de Tunis (M. Abderrazak Bouziri, Maire de secteur et M.Amine Ben Saad, chef de projet
coordination des associations) à venir rencontrer les habitants de Bel Horizon et les associations
partenaires pour parler de
leurs expériences. Salle de réunion de Bel Horizon– 17 mars 2015
Visites guidées Euroméditerranée - avril 2016 et 2017
Dans le cadre de la politique de mise en valeur de l’évolution urbaine du secteur, les visiteurs
découvrent la tour BEL HORIZON, son histoire et son architecture, présenté par un habitant passionné.
Projet d’organiser en septembre 2018 des visites de la Tour lors des prochaines Journées Européennes
du Patrimoine.
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Partenaire porteur des projets
Association Les Têtes de l’Art
Associée dès le départ pour sa vocation de médiation artistique, de création et de diffusion intégrée
dans une démarche participative, cette association basée dans le 3ème arr. de Marseille a mis en
place les projets
Boulègue avec les habitants. Les Têtes de l’Art sont les porteurs des projets Bel Horizon auprès du
GIP Politique de la Ville.
Partenaires associés
Cinéma Le Gyptis - 26 diffusions des films courts au cours de l’été 2015 lors de leur programmation
«Territoires» / diffusion et présentation de 3 films cartes postales lors du festival Massiliazoom le 28
avril 2016 / diffusion de 2 cartes postales lors des 20 ans des Têtes de l’Art le 26 mai 2016.
La Friche Belle de Mai – diffusion des 5 films courts lors de leur programmation «Belle et Toile» au
cours de l’été 2015
Association ASM (Action Solidarité de Marseille - Action de solidarité Franco-Comorienne) Soutien
scolaire – Liens et permanence sociale avec les habitants
ADDAP 13 – Virginie Soulier–virginie.soulier@addap13.org–pour le projet de peinture des blocs de
béton, «les bancs» avril 2016 avec Nordine Frizi, éducateur
Théâtre Le Parvis des Arts - pour la mise en œuvre d’ateliers sur le spectacle vivant/l’expression
corporelle- avril et mai 2016 ; et la diffusion de plusieurs films tournés à Bel Horizon à l’occasion de
la fête du quartier St-Lazare.
Un Centre-Ville Pour Tous – Réunions régulières avec le groupe Espace Commun, sur l’habitat
dégradé.
Massiliazoom - 2ème et 3e éditions du festival du film social au Gyptis - Sandrine Rico, Foyer Calendal
Association Compagnons bâtisseurs – liens en cours pour une intervention avec des locataires dans
leurs appartements.
Partenaires financeurs
GIP Politique de la Ville – St Lazare / St Mauront / Belle de Mai
Joana Fidalgo, Anne Guillemin
Dispositif I.P.M. (Identités Parcours Mémoire), porté par la DRAC PACA, la DRDJSCS, et l’association
Teknicité
Fondation Abbé Pierre
CAF des Bouches-du-Rhône

Bel Horizon, ils en parlent
Documentaire sur les rénovations urbaines à Marseille – M6
Réalisatrice : Lorraine de Foucher – durée environ 60 mn - Diffusion M6 – date à venir
Tournages sur Bel Horizon fév-avril 2015
Sur plusieurs jours de repérage et de tournage la réalisatrice a peu à peu découvert la complexité
et la richesse de l’actualité sur Bel Horizon. Venue au départ pour faire rapidement une interview,
elle a finalement tourné sur deux mois. A travers Bel Horizon abordant ainsi les thématiques sur :
le dossier en cours sur la réhabilitation auprès des décideurs financiers, les belles promesses de
certains candidats pendant une période électorale, les débats houleux entre co-propriétaires et
syndics de Bel Horizon 1 et Bel Horizon 2, les enfants qui tournent un film sur leurs espoirs pour leur
tour, l’état extrêmement dégradé de certains appartements, les conditions de vie inacceptables dans
ces mètres carrés loués par des marchands de sommeil, une balade avec deux habitants dans les
rues aux alentours : insalubrité et insécurité dans un secteur d’Euroméditerranée.
CityPost
Publié le 7 mai 2015 par le journaliste Hugo Lane
Bel Horizon : un match de foot à 60 mètres de haut – 2:38
http://www.citypost.fr/2015/05/bel-horizon-un-match-de-foot-a-60-metres-de-haut/
Reportage réalisé pendant par CityPost pendant la journée de tournage d’une Carte Postale « Tout
est possible à Bel Horizon ». Le tournage sur le toit terrasse devenu pour le film un terrain de foot.
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La Provence
Publié le 22 juillet 2015 - “Marseille : sur le toit de la Friche les habitants font leur cinéma” par Delphine
Tanguy.

Polvillemarseille.fr
Publié en septembre 2015 - “A Bel Horizon, tout est possible”.
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Marsactu.fr
Article publié le 6 août 2016, « L’avenir toujours obscurci de la tour Bel Horizon », par Benoît Gilles
https://marsactu.fr/lavenir-toujours-obscurci-de-la-tour-bel-horizon/
Extrait :
« Ces jours derniers, il y a de l’agitation sur la partie la plus proche de l’autoroute, Bel Horizon I.
Depuis le toit terrasse à 60 mètres de hauteur, des cordistes jouent aux funambules verticaux. Leur
travail consiste à purger les parois des morceaux de béton menaçant de tomber. Ce jeudi 28 juillet,
la discussion va bon train dans la salle à manger de Florence Ballongue et Pierre-Louis Albert, son
compagnon. Propriétaires occupants, ils sont très investis dans le conseil syndical de leur copropriété.
Et même au-delà, puisqu’ils participent activement aux projets socio-culturels menés par l’association
les Têtes de l’art avec les jeunes du quartier. »

En savoir plus
Venez rencontrer l’équipe des Têtes de l’Art !
Comptoir Toussaint-Victorine,
10, rue Sainte-Victorine - 13003 Marseille
Appelez-nous !
Nous sommes là du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h au 04.91.50.77.61
Envoyez-vous un mail :
contact@lestetesdelart.fr
Faites un tour sur notre site web :
www.lestetesdelart.fr
Suivez-vous sur internet !
Newsletter, twitter, facebook

• Culture 2 Commons • Les Têtes de L’art • Oberliht
• Platoniq • Krytyka Polityczna • Subtopia

Connected Action
for the Commons
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