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« Un Catalogue de Désirs » est né de la volonté de deux vidéastes,
Séverine Cazals et Marc Strub de parcourir le territoire de
Marseille Provence 2013 et d’en montrer des aspects singuliers.
Le projet qui en résulte est un jeu entre paysages et personnages.
Il y a une série de 24 cartes postales de paysages du territoire.
Les cartes possèdent un code QR qui est le lien virtuel vers
une vidéo montrant un groupe de personnes qui rentrent de ce
paysage en se plaçant pour une photo de groupe.
Un paysage est composé aussi et surtout par les personnes qui
l’habitent. Sans elles, il manque quelque chose sur la photo.
Quand les marins, adhérents de l’Association Marseillaise
d’Accueil des Marins s’installent en groupe pour la photo au bout
du quai du terminal porte-conteneurs (photo n°5 / 24), même s’ils
repartent trois heures plus tard, au moment du déclenchement
de la photo, ils font partie du paysage marseillais. Le photographe
est le témoin qu’à ce moment là, un groupe s’est formé et a vécu
dans ce paysage.
C’est naturellement autour du tissu associatif que s’est formé
ce projet. Quoi de mieux qu’une association pour évoquer ce désir
de vivre une expérience de groupe, un projet structuré autour
d’une passion commune ?
Le projet a démarré par un clin d’oeil à la carte postale, née à
Marseille il y a 120 ans. Mais c’est au fil des rencontres avec
les 227 personnes qui ont participé aux tournages que les
auteurs ont découvert le véritable lien entre tous ces portraits
d’associations. Qu’elle soit caritative ou sportive, l’association
loi 1901 a le pouvoir de rassembler les Hommes en gommant
leurs différences, ce qui en fait l’instrument discret mais
essentiel de la laïcité.

Séverine Cazals, vidéaste et
Marc Strub, vidéaste, motion
designer, vivent et travaillent
à La Tour d’Aigues (84).
Séverine Cazals, diplômée de
L’École Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg et
Marc Strub, diplômé de la
faculté d’Arts Plastiques Marc
Bloch de Strasbourg, mènent
une recherche commune
depuis lors. Séverine Cazals
débute la vidéo en 1995,
elle réalise plusieurs films
d’art-vidéo sélectionnés dans
différents festivals européens.
Marc Strub, passionné
par le lien entre musique
et arts plastiques, se
produit dès 1998, comme
VJ sous le pseudo de
YellowFish. Ensemble, ils
participent au lancement

de « la Maison de l’image »
à Strasbourg. Ils réalisent de
nombreux programmes pour
la chaine Canal 20 de 1998
à 2002.
À Marseille, depuis 2002,
ils réalisent des installations
vidéo (Fiesta des Suds, 2003),
des documentaires (festival
d’Aubagne), des programmes
courts (ARTE), des mapping
sur bâtiments (Aubagne 2013).

L’association CYCLOPROD
Cycloprod est une association
marseillaise qui existe
depuis 2001, elle a pour
objet d’explorer les nouveaux
modes d’écriture vidéo et
multimédia, d’initier et de
faire connaître ces nouveaux
moyens d’expression à tout
public en Région PACA et
notamment à un public qui
n’y a pas forcément accès.

Les associations participantes
- Handi Cap Evasion 13 (1/24)
- E. R. T. A (Energie Renouvelable
par la Traction Animale) (2/24)
- Epervier du Sud Luberon (3/24)
- Les Magiciens de Provence (4/24)
- Association Marseillaise
d’Accueil des Marins (5/24)
- (Et) Maintenant ! (6/24)
- Les Amis de Michel-Robert
Penchaud (7/24)
- Brouettes et Compagnie (8/24)
- les Intrépides de Cassis (9/24)
- Eclair Colombophile (10/24)
- Astronomes
Amateurs Aixois (11/24)
- Association Naturiste
Phocéenne (12/24)
- Le Quadrille Phocéen (13/24)
- LEGIO VI VICTRIX (14/24)
- Les Jardins Ouvriers
et Familiaux du Castellas (15/24)
- Jordan’s Roping
Association (16/24)
- Les Ferristes du Rocher (17/24)
- Le Cercle du Zéro (18/24)
- Les Furets de la 2ème
Chance (19/24)
- Fous d’Ailes (20/24)
- L’Ordre du Croissant (21/24)
- Dolphin Club of Maldormé (22/24)
- Rencontres Tsiganes (23/24)
- Boud’mer (24/24)
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A portrait of non-profit organisations in the Marseille-Provence 2013 region
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A Catalogue of Desires is a project by two video artists,
Séverine Cazals and Marc Strub, who wished to show the
Marseille-Provence 2013 region in a new light. They have
produced a series of 24 postcards of landscapes, each of
which features a QR code that links to a video of a group of
people moving about in this setting. Who are these people ?
What are they doing ?
The project aims to show that geographic areas are first
and foremost a reflection of those who live there.
The artists worked with local non-profit organisations to get
227 people involved in filming sequences. Their conclusion ?
Non-profit organisations, governed by France’s law on
associations dating back to 1901, are a natural reflection
of the different groups present in a community.

The CYCLOPROD association
Cycloprod is a non-profit organisation based in Marseille
that was founded in 2001. It aims are to explore new forms
of video and multimedia writing, introduce people to these
techniques and raise awareness of these new modes of
expression in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region.

PROJET RÉALISÉ PAR :
Séverine Cazals et Marc Strub. Producteur délégué : Cycloprod.
Une co-production Marseille Provence 2013, Capitale européenne
de la culture. Retrouvez toutes les vidéos sur le site Internet :
http://www.cataloguededesirs.com
LES LIEUX DE PRISES DE VUES :
Montagne de la Vautubière ; Trets ; Pertuis ; Aix-en-Provence ; Fos-surMer ; Marseille ; Cassis ; Martigues ; Vauvenargues ; La Sainte Baume ;
Saint-Rémy-de-Provence ; Saint-Martin-de-Crau ; Vitrolles ; Gémenos ;
Port-Saint-Louis-du-Rhône ; Tarascon.
REMERCIEMENTS :

Informations pratiques

À tous les membres des associations qui se sont prêtés au jeu avec

Quai de la Joliette,

bienveillance. À Bertrand Gondouin, photographe vidéaste pour son aide

boulevard du Littoral, Marseille (2e)

précieuse à l’élaboration du projet. (www.bertrand-gondouin.fr)

Entrée libre à l’atelier du large :
7 jours sur 7 de 12h à 18h.

Renseignements
et réservations
atelierdularge@mp2013.fr

Un grand merci aux équipes des associations Vélo Utile et Proxi’Pouss,
grâce à leur patience nous avons pu expérimenter le projet.
Merci à l’équipe du château de La Buzine qui nous a accueilli comme
des princes. Merci à l’équipe de la Friche belle de mai de nous avoir

04 91 88 25 13

ouvert l’accès à la tour Panorama.

www.mp2013.fr/rubrique atelier du large

Merci à Albert Huguet qui nous a inspiré l’idée du projet.
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