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LES FONDEMENTS
Fondée en 1985 autour du Festival MIMI, les activités de l’AMI s’étendent du local
à l’international depuis La Friche la Belle de Mai dont elle est l’une des structures
pionnières.
Fragilisée par des phénomènes de concentration inédits dans les industries culturelles comme le spectacle vivant, la filière musicale doit plus que jamais démontrer sa
capacité d’innovation. Soutenir la création et l’autonomie de l’artiste implique d’encourager la prise de risques, de soutenir les démarches solidaires, d’accompagner
l’entrepreneuriat, et ce au service de la création.
En tant que projet-dispositif d’intérêt général, l’AMI œuvre à ce titre par son action
de transmission, de repérage et d’accompagnement des entreprises culturelles et
des artistes émergents et indépendants, à la construction d’un socle de développement culturel novateur.
Ce dernier est basé sur une « ingénierie » mettant en pratique les droits culturels
de l’artiste en refusant l’injonction au mimétisme entrepreneurial pour laisser s’exprimer son savoir-faire : créer. Il ne s’agit pas d’adopter un rapport purement utilitariste,
mais bien de favoriser un modèle économique nourri de l’imaginaire artistique, permettant l’émancipation et la diversité. A travers une territorialisation accrue de ses initiatives au service d’une vision plus « globale » du développement local et interrégional, l’AMI invite au décloisonnement, à la coopération entre les champs artistiques,
au sein d’espaces de dialogue et de concertation permanents.
Tête chercheuse qui creuse au sein de ce magma culturel, l’AMI y a construit une
« logique de chaine intégrée » accompagnant les artistes de la création à la diffusion,
avec l’intention d’aider à l’émergence de paroles originales, se souciant davantage
du processus qui les provoquent qu’à leur catégorisation.
Du fait de sa construction historique singulière, l’AMI porte en elle une véritable
culture de coopération (notamment à l’international) et de co-construction, ingrédients indispensables pour favoriser des transversalités à tous les niveaux.
Ainsi, il est question pour l’AMI de préserver et dynamiser la diversité artistique et culturelle à travers des initiatives originales de mise en réseau et de
structuration des acteurs issues des logiques de « circuit court ». Il s’agit là de
remettre l’artiste et le projet artistique au cœur de cette filière en se positionnant
en tant que modèle alternatif soutenant la transmission des connaissances avec
une approche artistique ouverte sur l’innovation et sur la mixité des pratiques et
des esthétiques.
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LE PROJET
CRÉATION | PRODUCTION | DIFFUSION
L’AMI s’intéresse à toutes les esthétiques musicales et encourage la transdisciplinarité. Elle promeut
la prise de risque, soutient les projets d’expérimentation et de création faisant notamment
appel aux nouvelles technologies, incite au développement de projets artistiques singuliers et
indépendants.

• La convention de partenariat pluriannuelle avec Autokab/ Le Cabaret Aléatoire dans
le cadre du label SMAC porté par ce dernier;
• Une commission de veille sur les artistes émergents du territoire partagée avec les
opérateurs culturels partenaires;
• L’accueil et la production et la co-production de résidences de création avec des
artistes locaux, nationaux et internationaux;
• La diffusion d’artistes dans des programmations et évènements de taille variable
(showcases, solos, concerts, saisons, festivals) portés seul ou en coproduction.

LA PROFESSIONNALISATION DES ARTISTES ET DES
ENTREPRENEURS CULTURELS
L’AMI constitue un centre de ressources et d’accompagnement pour les artistes et opérateurs et
œuvre à la structuration de la filière dans son ensemble. Elle est organisme de formation éligible au
financement des OPCO et propose différents outils de renforcement des compétences au travers
d’un parcours transversal et personnalisé.

• Une chaîne d’accompagnement de carrières d’artistes de la répétition à la scène;
• La mise à disposition de locaux de répétition et de matériel (préparation de
tournées/concerts, projets de création et expérimentation, pré-production de projets
phonographiques);
• Des sessions de coaching scénique et d’accompagnement à la scénographie;
• Des sorties de résidence/ show-cases;
• Le diagnostic pour les artistes en résidence;
• L’accompagnement des entrepreneurs culturels émergeants;
• Des espaces de travail et des moyens mutualisés pour les entrepreneurs culturels en
cours de professionnalisation;
• Des formations professionnelles artistiques, techniques et à l’entrepreneuriat culturel
agréés et éligibles au OCPO.
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LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIALE ET LA COOPÉRATION À
L'ÉCHELLE NATIONALE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Dans un souci de résistance aux effets de la globalisation et de l’hyper-concentration des industries
culturelles et créatives, l’AMI collabore, mutualise et coproduit. Elle participe au renforcement de
l’attractivité du territoire en consolidant un écosystème professionnel durable et équitable pour
les artistes et les opérateurs culturels. Elle s’inscrit dans divers réseaux de la filière et participe à
la co-construction de politiques culturelles à l’échelle locale et internationale. Dans ce cadre, elle
développe :

• Des coproductions et des partenariats avec les opérateurs de la Friche Belle de Mai
et du territoire (résidence et diffusion);
• Des partenariats avec des structures tremplins et des pépinières d’artistes sur des
dispositifs d’accompagnement;
• De l’information et de la mise en réseau des artistes et des entrepreneurs culturels
du territoire;
• Des rencontres interprofessionnelles et des conférences à destination des
opérateurs et des décideurs;
• Des programmes de coopération et de mobilité à l’échelle nationale, européenne et
internationale;
• Une inscription dans des réseaux professionnels et syndicats de la filière (CNM,
Syndeac, PAM).

LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR ET L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
L’AMI est particulièrement attentive au respect des droits culturels des citoyens et de la diversité
culturelle. Elle participe au développement des pratiques artistiques en amateur auprès des populations du territoire en s’appuyant sur des partenariats privilégiés avec des structures socio-culturelles, éducatives et d’insertion. L’AMI favorise la transmission des savoirs entre générations. Elle
lutte contre le cloisonnement des publics, incite à la découverte, et souhaite garantir l’accessibilité
des pratiques au plus grand nombre.

• Une conception concertée d’une offre d’ateliers de pratiques artistiques musicales et
d’actions culturelles;
• Des ateliers de pratique artistique en collaboration avec le pôle Jeunesse de la
Friche Belle de Mai, des centres socio-culturels, des établissements scolaires,
pénitenciers et diverses structures œuvrant pour l’éducation populaire;
• Des restitutions publiques d’ateliers;
• Des séances d’écoute commentées (invitation d’un intervenant, discussions et
échanges autour de la musique);
• Des rencontres avec les artistes en résidence dans les studios;
• Des visites commentées des lieux de travail présentant l’ensemble de la chaîne des
métiers de la filière;
• Des stages d’observation et d’immersion professionnelle pour les scolaires;
• Des tarifs attractifs, modulables et des partenariats de gratuité avec des structures
socio-culturelles et éducatives, des « pass » pour encourager la circulation et le
croisement des publics entre diverses productions du territoire.
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MIMI
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Il y a trois décennies, Ferdinand Richard, membre du groupe
ardéchois Etron Fou Leloublan et animateur d’une émission
consacrée aux musiques de traverse sur une petite radio de SaintRémy-de-Provence, se voit proposer par le maire de la ville de
concevoir une manifestation en remplacement d’un festival de
jazz local qui venait de mettre la clef sous la porte ; c’est de cette
manière inhabituelle qu’est né le festival MIMI, seule et unique
activité de l’AMI pendant un certain nombre d’années.
Il n’y a pas pour autant deux projets distincts entre le MIMI et
l’AMI ; le festival est la partie visible, émergée, d’un iceberg qui
s’enrichit des expériences qu’il suscite, des travaux de résidences
et des frottements artistiques qu’il génère à l’année. MIMI est
devenu au fil des années un des moments forts de la chaine
de convoyage mis en place par l’AMI, permettant aux artistes
de s’inscrire dans un processus global de création – production
– diffusion, le tout dans une logique de transmission, de
connaissance, et d’accès à la pratique.
Ce festival propose un concept unique consistant à repérer et
faire découvrir des artistes qui par leurs intentions et tentatives,
proposent un véritable renouveau artistique, une volonté d’élargir
leur domaine de création.
La programmation suit quelques principes :
• diversité esthétique
• diversité géographique et culturelle
• des artistes connus, d’autres qui le sont moins, en respectant
une certaine cohérence entre les artistes programmés le
même soir, et aussi entre les différentes soirées.
• La part belle aux propositions expérimentales
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NARRATION : LA
PROGRAMMATION
MIMI est un instantané non-exhaustif des « chantiers en cours » de la création musicale,
rare fenêtre ouverte sur les jaillissements trans-esthétiques à l’origine de la mise en
réseau des régions ou des styles. Toujours dans cette logique d’accompagnement

des émergences, une chaîne de trois MIMIs avait d’ailleurs été créée (MIMINord à Narian-Mar en Russie du Nord & MIMI-Sud à Kinshasa en République
Démocratique du Congo), sorte d’épine dorsale sur laquelle faire circuler les
accompagnateurs d’artistes, les artistes eux-mêmes. Cette coopération culturelle
internationale consistait à présenter non pas l’excellence française à l’étranger, ou
éventuellement à repérer des artistes locaux pour les intégrer dans des festivals
étrangers, mais bien d’envoyer des équipes françaises ou internationales travailler
sur place à la structuration de micro-entreprises, à la consolidation des groupes
et des studios d’enregistrement. MIMI se veut être un accélérateur de particules
organisant les termes de la rencontre entre les gens.
L'attention particulière portée à la création locale, l'articulation permanente avec
les opérations menées à l'année par l’AMI (ateliers, résidences de création, implication
des porteurs de projets de la plateforme d'entreprises culturelles Dynamo, etc ),
complémentaires de l'attache permanente de l'association avec les pays étrangers,
méditerranéens, africains, latins ou asiatiques, ont ainsi, au fil des ans, donné du corps à
ce festival singulier et reconnu dans le monde entier, malgré ses dimensions relativement
modestes au regard des "poids lourds" du secteur.

Après trois éditions à Saint-Rémy de Provence (Arènes Coinon), sept à SaintMartin de Crau (Etang des Aulnes), cinq à Arles (Théâtre Antique), seize à l’Hôpital
Caroline sur les îles du Frioul (Parc National des Calanques), MIMI s’est engagée
depuis 2017 dans une nouvelle formule, comprenant des concerts et événements
perlés sur l’année à Marseille (Friche la Belle de Mai, U.Percut, la Cité des arts de la
rue, PIC-Télémaque, Voûte Virgo, Embobineuse).
Le festival change de peau mais pas d’ADN, et continue d’être un des volets
d’une opération permanente de développement culturel local, 365 jours par an.
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PRODUCTION : les
résidences de
création
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MIMI a toujours valorisé une approche programmatique
innovante et fortement trans-esthétiques, expliquant peutêtre son exceptionnelle longévité. Aux côtés de précurseurs
historiques (Ornette Coleman, Louis Sclavis, Terry Riley, Barre
Philips, Gong, Kronos Quartet, les Polyphonies Corses, Meredith
Monk ou encore Pansonic) se sont produits des artistes alors
émergents devenus depuis emblématiques (eRikm, Dgiz, LeQuan-Ninh, Fabulous Troubadors, Etenesh Wassié, Erik Marchand,
Dj Vadim, Médéric Collignon, etc). Défricheur et rassembleur,
MIMI a également été l’un des tout premiers festivals dès 2008 à
associer systématiquement le travail de résidence de création ou
de transmission de connaissance à sa programmation à travers la
(co)production de deux à trois créations par an.
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SINGLE ROOM
(FR/Ca) | 2011

Emilie Lesbros (chant) et Rafaëlle Rinaudo (harpe) invitent Julia Kent (violoncelle)
Migrations et mémoires abordées sous deux angles (thématique de MP2013) :
- Langages parlés (différentes langues vivantes "mortes", langages imaginaires le mélange des
cultures) ;
- Langages musicaux, qui sont des écritures différentes à partir de matériaux issus de cultures
différentes (utilisation de la harpe électroacoustique en quart de tons en plus de la harpe
électrique).
Emilie Lesbros
Elle expérimente plusieurs styles musicaux dans diverses formations, comme le rock expérimental, la musique électronique, baroque,
contemporaine. C’est dans la musique improvisée et expérimentale, aux côtés du contrebassiste Barre Phillips et du saxophoniste
Lionel Garcin avec lesquels elle travaille à partir de 2002 qu’elle commence à développer son propre vocabulaire. Ses rencontres
et voyages, l’emmènent vers une large exploration de la voix, qui aboutit en 2005 sur un solo vocal (GRIM), où les histoires se
racontent à travers la matière, l’humour et la gravité, ainsi qu’a des collaborations, et créations avec Raymond Boni, Daunik Lazro,
Laurent Charles, Eve Risser, David Allen, Catherine Jauniaux, Hélène Breschand, Denmann Maronay, Claudio Gabriele, Fantazio,
Gerald Zbinden, pour ce qui est du théâtre, la compagnie l’Orpheline est une Epine dans le Pied, ainsi que sur des projets avec
des danseurs, Geneviéve Sorin, Georgio Rossi, et Archaos pour ce qui est du cirque contemporain. Elle a été la chanteuse du
groupe Rosa, qui tend vers un univers rock très personnel. Ainsi que du groupe fonétic pour le jazz déstructuré aux harmonies
contemporaines. Son disque solo est sorti en 2011 sur le label DFragment Music.
Rafaëlle Rinaudo
En plus de ses études de classique, Rafaelle, a obtenu un DEM de composition électroacoustique, un DEM en musique ancienne
au conservatoire de Tours, un prix d’improvisation générative au CNSMDP elle termine ses études au CNSMDP en classe de FSAM.
Passionnée par les musiques actuelles, elle se produit au sein du groupe Strings of Conciousness, travaille par tout temps, avec le
Centre National des Arts de la Rue (Lieux Publics) et le compositeur Pierre Yves Macé. Elle accompagne également des chanteurs
et chanteuses sympathiques (David Sire, Pantaleimon...). Elle est interprète pour des musique de scène (Cercles/Joël Pommerat)
ou livre audio (Si j’étais derrière toi/Gallimard) et a travaillé au développement du dispositif électroacoustique qu’elle associe à ses
harpes, et adapté de la musique traditionnelle bretonne sur harpe triple au sein de la Kreiz Breizh Academy (Dir. Erik Marchand).
Julia Kent
Julia Kent est née à Vancouver. Elle part étudier le violoncelle à l’Université d’Indiana à Bloomington aux États-Unis puis s’établit à
New York. En 1992, elle fonde avec Melora Creager le groupe Rasputina avec qui elle enregistre deux albums et parcourt l’Amérique
du Nord. Elle quitte le groupe en 1999 et rejoint la formation Antony and the Johnsons dont elle est toujours membre à l’heure
actuelle.Parallèlement à ses activités au sein du groupe, elle enregistre en solo un album en 2007 intitulé Delay puis un EP, Last
Day in July en 2010. Un second album, Green and Grey, est sorti récemment. Julia Kent joue sur les disques de nombreux artistes,
comme Devendra Banhart, The Angels of Light, Ultra Vivid Scene, Martha Wainwright...

13

PEIRUA STRING BAND

ÎLES DU VANATU | 2012 | direction artistique laurent pernice
Avec le soutien du Fonds de Coopération Economique, Sociale et Culturelle pour le Pacifique, du
Gouvernement de la Nouvelle Calédonie et de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Ce fut la première fois qu’un groupe de String Band du Vanuatu se produira en France.
Bien plus habitués à jouer en acoustique dans les villages que sur des scènes amplifiées, il était
nécessaire que le groupe Peirua String Band effectue un travail en résidence afin de se préparer
dans les meilleures conditions possibles à cette nouvelle expérience.
La présence de Peirua String Band à MIMI 2012fut un évènement tout à fait extraordinaire, dont
la génèse mérite d’être racontée : l’initiative provient d’un petit groupe d’ethno-musicologues
marseillais s’intéressant aux expressions musicales du Vanuatu, petit Etat du Pacifique. Le Peirua
String Band est un orchestre local,issu d’une des îles les plus reculées de ce pays, dont la
particularité est d’avoir hébergé pendant la deuxième Guerre Mondiale une petite base aérienne
américaine, aujourd’hui retournée à l’état de forêt vierge. Une contamination s’est pourtant
effectuée, mélangeant tubes américains des années cinquante et techniques vocales (étonnantes!)
ou guitares hawaïennes/mélanésiennes. Cinquante ans plus tard, le résultat a évolué, produisant
une musique d’une étonnante fraîcheur, d’une étrange modernité, un OVNIqui est sorti pour la
première fois de ses frontières pour une grande première européenne/mondiale à MIMI 2012.Le
groupe a été en résidence de création en juin 2012 dans les studios de l’AMI à la Friche la Belle de
Mai.
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LES SHADOKS

FRANCE | SHADOCKS FOREVER | THÉÂTRE DE AJMER | 2013
En coproduction avec le Théâtre de Ajmer (Marseille) et le Centre Dramatique National de Besançon
Franche-Comté
« Shadoks Forever », la nouvelle création de Franck Dimech, fondateur du Théâtre de Ajmer,
implique un compagnonnage artistique avec eRikm et Catherine Jauniaux, notamment. « Les
Shadoks » de Jacques Rouxel furent diffusés à la télévision française, alors l’ORTF, à partir de 1968.
Les Shadoks pompaient. Ils représentaient cette France qui travaille, stakhanoviste jusqu’à l’absurde
et condamnée à revenir toujours au même point.
En exhumant ce morceau de mémoire collective pour le faire passer dans le champ du théâtre,
le projet « Shadoks Forever » entend ranimer cet esprit subversif et populaire, qui déroge avec la
pensée ultra-libérale ambiante. L’univers sonore, composante intrinsèque de l’oeuvre de Jacques
Rouxel, en sera un vecteur essentiel, non seulement du fait de la musique composée par eRikm et
interprétée sur la scène par le duo qu’il formera avec Catherine Jauniaux, mais aussi par la présence
des acteurs impliqués dans des actions plus « performatives » que théâtrales.

15

SERGE KAKUDJI

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | MUINDAJO OPÉRA | 2013
Chanteur lyrique et contre-ténor, Serge Kakudji est né à Kolwezi en République démocratique
du Congo. Il a obtenu plusieurs prix, dont notamment, en 2001, celui de la meilleure voix lors du
concours organisé par l’Alliance Franco-Congolaise. En février 2007, il a reçu le prix de la meilleure
voix à la première édition du Festival Nzénzé Ngoma ya Kwetu. En avril 2008, il remporte le
premier prix du Concours national « Prix Jacques Dôme » en Belgique. Depuis 2006, Serge Kakudji
collabore notamment avec Faustin Linyekula, Alain Platel des Ballets C de la B et Fabrizio Cassol de
Aka Moon dans le spectacle.
« Pitié » autour de la musique de la « Passion selon Saint Mathieu » de J.S. Bach. Il se produit
également la Comédie Française, à l’Opéra Royal de Versailles, au Festival Classic Open-Air de
Berlin, au Teatro Real de Madrid en Espagne et à l’Opéra Garnier.
Création initiée par Serge Kakudji, « Muindaji Opéra » est un récit typiquement africain, moulé
à la fois dans une forme d’expression purement occidentale, l’opéra, et dans une expression
contemporaine issue des milieux urbains, la danse traditionnelle congolaise. Le spectacle donne
une voie de réponse aux africains qui ont bazardé leur terres pour vivre à l’étranger et qui, à cours
d’argent se retrouvent sans rien. Cet opéra les accueille à travers un aria fabuleux « Ni Kwetu » qui
veut dire : « c’est toujours chez moi, l’Afrique ».
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DIWAN (2014)

(FR/DZ) | DIRECTION ARTISTIQUE CAMEL ZEKRI
Innovateur en musique, Camel Zekri est le petit-fils du grand maître gnawa Hamma Moussa de
Biskra en Algérie qui lui transmet sa première formation musicale. Il figure aujourd’hui parmi les
rares passeurs éclairés capables de faire le lien entre la profondeur des musiques traditionnelles
et l’expression globalisée des musiques actuelles. Riche de près de vingt ans de démarches pour
la survie de la pratique traditionnelle du diwân, l’artiste évolue dans un contexte où les musiques
expérimentales –qu’il pratique depuis 1995- ont aussi toute leur place et où s’harmonisent
modernité et tradition. Cette création 2014 a tenu sa promesse : une rencontre de caractère entre
Camel Zekri et le marseillais Ahmad Compaoré, avec lequel il s'est associé pour pratiquer, une
nouvelle fois, cette fusion entre les musiques du monde dont il a le talent.
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AKI ONDA
JAPON | 2015

Aki Onda, japonais de Brooklyn est un musicien électronique, compositeur et artiste plasticien,
principalement connu pour son projet "Cassette Memories", un corpus compilé à partir de son
agenda sonore de field recording (enregistrement audio fait en extérieur dans un but d’une
production studio pour la création de musique ambient, concrète, expérimentale...), constitué au
fil de deux décennies. Aki Onda habitué à enchanter et manipuler ses K7, les met en scène avec
des walkmans, effets et autres dispositifs. Voilà un musicien habitué à mélanger les disciplines et
multiplier les collaborations. En 2015, il travaillait sur le projet "Nervous Magic Lantern" avec Ken
Jacobs, sur de l’improvisation en trio avec Michael Snow et Alan Licht. Cet acrobate sonore résidera
plusieurs jours dans nos locaux avant d’accoucher d’un nouvel assemblage de musicassettes.
A cette occasion, Onda a composé et interprété à partir de ruban analogique, de machines et
de radios, d’électronique, de balles rebondissantes ainsi que des objets du quotidien. Il s’est
interrogé sur la nature de l’écoute, de la performance et de l’espace, élaborant un véritable travail
d’architecture sonore et de réappropriation de l’acoustique.
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CONTEXTUALISATION CONTEXTUALISATION
:
LES BALADES «ARTS ET
LES
BALADES
«
ART
ET
ENVIRONNEMENT»
ENVIRONNEMENT »
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PROMENADES FLOUES | 2010
Mathias Poisson (artiste promeneur) et Manolie Soysouvanh (artiste chorégraphe), avec la
participation d'Esther Salmona (performeuse et paysagiste)
Promenade Floue est une expérience pour un groupe de quelques spectateurs guidés en
silence. C’est une performance qui utilise les paysages comme support d’évocation personnelle
en s’appuyant sur la modification des perceptions visuelles. Au départ de la promenade, chaque
spectateur chausse une paire de lunettes spéciales. Ces lunettes donnent à voir un paysage
totalement flou au point de rendre abstraits et méconnaissables des espaces connus. Le
promeneur ne peut plus mesurer les distances ni le temps qui passe. Il s’en remet alors à ses autres
sens, à son imagination et à ses guides. Progressivement, il s’habitue à ce mode perceptif et ajuste
sa démarche pour évoluer dans des espaces complètement inconnus.

BALADES PICTURALES DE LA Cie LA FOLIE KILOMÈTRE,
COLLECTIF DE CRÉATION EN ESPACE PUBLIC | 2011
Le compagnonnage MIMI – La Folie Kolimètre a investit dès 2011 l’archipel du Frioul pour
donner à voir à et vivre une nouvelle Balade Picturale. De nouveaux outils, de nouveaux médiums
d’expressions ont été mis à disposition des marcheurs. Au virage d’une forme artistique toujours
en expansion, d’étonnantes voies y sont ouvertes. La dramaturgie de cette balade s’oriente vers
davantage de fiction et compte bien laisser quelques traces ouvertes aux visiteurs.
Collectif de création in situ. La Folie Kilomètre invite à de nouvelles perceptions du paysage
et de l’espace public. Avec une pratique de terrain ancrée dans le temps et des méthodes
d’investigations contextuelles. La Folie Kilomètre explore la poésie qui se dégage d’un espace
vécu.
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TRANSHUMANCE #1 : NOUS SOMMES ICI
Création : 2011
Durée : 45 minutes
Public : 40 marcheurs sur 2 jours
Les participants emportent de petits drapeaux rouges. L’image du pointeur VOUS-ÊTES ICI et
la référence à la géo-localisation type google map viennent questionner l’image collective de la
transhumance contemporaine et son rapport quotidien/évènement. Les pointeurs/pointés se
déplacent sur ce terrain de jeu au rythme de leur cheminement. Un jeu de suspense, de cache/
cache avec le relief et les ruines s’opère à travers diverses focales, niveaux (haut/bas) et le regard
des passants non-convoqués.
Cette promenade accessoirisée implique une chorégraphie collective du déplacement, visible
de loin pour ceux qui ne font pas ce curieux détour. Les promeneurs sondent cette île — dite de
désolation et de mort — en explorant le rythme cardiaque de ses courbes à l’aide d’une carte
sensible. Celle-ci met le paysage à l’épreuve par un jeu de question / réponse et d’installations qui
soulignent autant de points de vue physiques que d’images décalées sur le site (NOUS SOMMES
ICI / ET LA / AILLEURS). Cette performance participative à vivre et à vue se fait l’écho du site qu’elle
arpente. Une réflexion sur la nature du paysage et des différents évènements qui le composent.
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TRANSHUMANCE #2 : SUR LA PISTE DU RHINOCÉROS DU FRIOUL
Création : 2012
Durée : 1h00
Public : 40 marcheurs sur 2 jours
Inspirés par une histoire vraie, les marcheurs se lancent sur la piste du rhinocéros du Frioul.
Maquillés en oiseaux pique-boeufs, ils suivent les marques du vent et réalisent des actions
collectives tout en portant l’animal jusqu’à sa dernière demeure. Le long des lignes et des crêtes,
sur la piste du rituel des cailloux, le groupe en marche filtrante part à la recherche de sensations
colorées.
Du débarcadère jusqu’à l’hôpital Caroline, la balade s’envoie en l’air pour finir entre deux eaux sur
le fort de Ratonneau, histoire de toucher les étranges légendes insulaires. Le groupe de marcheurs,
tribu mystérieuse, est invité à une série d’actions légères et décalées, retraçant l’aventure du
rhinocéros du Frioul, entre mythe et réalité.
De haut en bas, à travers les escaliers et les passages du fort, une mascotte d’un autre continent
est ballotée au gré du vent, se projetant dans le soleil rasant. Le panorama est filtré, laissant voir
un paysage plus coloré que jamais. Les participants, visibles de loin, intriguent les plongeurs, les
touristes et les gabians par leur incongrue procession collective.
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TRANSHUMANCE #3 : DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
Création : 2013
Durée : 1H00
Public : 40 marcheurs sur 2 jours
Le Fujinsharyo, le vaisseau du Dieu du vent, a décollé avec l’ensemble de son équipage. Le point
de rendez-vous était donné à proximité des zones d’accostage, d’amerrissage et de décollage,
Plus loin, plus haut, les nouveaux aménagements furent présentés au petit groupe : le parking à
navettes autonomes (le port de plaisance), l’aire de décollage / atterrissage (carrière de Morgiret),
les infrastructures de cultures agricoles et animales (bourg et commerces)…Avant de s’avancer
vers le sommet, les échanges entre les nouvelles recrues et le personnel d’accueil débouchèrent
sur une discussion sur les différentes natures de vents, naturels ou artificiels (bien utiles les jours
de calme) et sur le classement des vents au patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrivé aux portes
du Fort, coté Ouest, les passagers furent pris en charge par une guide-chef ingénieur chargée
d’expliquer le fonctionnement du Fujinsharyo, mécaniquement, techniquement, et dans son
fonctionnement au quotidien. L’attribution des postes de chacun des nouveaux arrivants viendrait
ultérieurement, selon leurs champs de compétences ou leurs envies pendant la visite. C’est à cet
endroit que les passagers passèrent membres de l’équipage. La carte du vaisseau leur fut remise
par le cartographe du vaisseau ; Ils eurent alors toutes les cartes en mains afin de pouvoir découvrir
les lieux d’eux-mêmes.
« D’explorateur, vous êtes passés au statut de passager et à celui d’équipage »
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PROMENADES SONORES | 2011

PromenadeS sonoreS au casque « En route » de Marine Quiniou - RADIO GRENOUILLE
Prenez votre casque et votre lecteur MP3 et laissez vous guider à l'oreille pour découvrir l'île du
Frioul à travers le témoignage de migrants et réfugiés qui évoquent leurs origines, le trajet qu'ils
ont parcouru et leur arrivée à Marseille.

BALADES NATURALISTES | 2010-2015
Avec l’association Calanques Buissonières

Depuis 2010, MIMI a mis en place une balade « naturaliste » le soir en ouverture du festival,
organisée avec le Naturoscope puis l’association Calanques Buissonières. Cette dernière
contribue à la protection de l’environnement et à la sensibilisation au développement durable en
favorisant auprès de tous la connaissance des patrimoines écologiques, culturels et historiques.
Les festivaliers bénéficient d’une introduction « scientifique » à l’environnement du Frioul, à sa
faune et à sa flore spécifiques. Au beau milieu de la baie de Marseille la tumultueuse se trouve
un archipel inondé de lumière, qui, par ses aspects et l’atmosphère qui y règne, dégage des
parfums de bout du monde. Méconnues des provençaux, les îles de Marseille recèlent bien des
trésors insoupçonnés et des pépites naturalistes à quelques encablures du Vieux-Port et de ses
étals. Paradis des oiseaux marins et des amateurs de botanique méditerranéenne, ces îles, au
climat extrême et chargées d’histoire présentent une multitude de calanques et de points de
vue remarquables sur la baie. MIMI. Au menu une promenade originale où art et environnement
s’offrent aux regards croisés. MIMI aime les mariages audacieux.
Les participants à la balade découvriront :
• les adaptations des végétaux à l’aridité du climat, au sel et au vent,
• les groupements végétaux, de la mer aux crêtes,
• les oiseaux marins des îles et leur conservation,
• l’écologie insulaire,
• l’histoire du patrimoine bâti.
* Ces balades s’inscrivent dans le cadre de la programmation des « rendez-vous au Parc », elles
étaient à ce titre co-financée par le Parc national des Calanques.
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BALADES
« ART ET
EXPERIMENTATION:
ENVIRONNEMENT »

LE PARCOURS
D’INSTALLATIONS ET
DE PERFORMANCES

25

En 2010, un événement inédit est alors présenté dans le
cadre d’une co-production avec MP2013 : l’adjonction au
festival d’un parcours d’œuvres visuelles disséminées sur l’île.
Sept œuvres visuelles/sonores, dont une issue d’une résidence
de quinze jours, durant les quatre jours de la partie concerts. La
programmation a été définie en comité réunissant l’AMI, l’Ecole
d’Art d’Aix-en-Provence et l’association Seconde Nature. Un travail
considérable de médiation a été mis en place avec l’association
des résidents du Frioul afin d’impliquer publics et habitants de
l’île par la présence de médiateur sur le site. L’AMI a ajouté une
cinquième soirée musicale et organisé ce parcours en lien avec
l’environnement et les technologies de la communication, mariant
son et image. De la création sonore à la promenade floue, des
médiateurs culturels mais aussi des artistes ont ainsi fait découvrir
ou redécouvrir sous un angle inattendu l’île dont le paysage est
resté intacte au coeur du Parc National des Calanques

26

BOUILLON DE SONS FRIOULAIS

Création MIMI 2010

Lee Patterson (artiste sonore) – (GB)
Installation sonore
Embarcadère de Port-Frioul
Compositeur de Manchester, Lee Patterson se
concentre sur le monde terrestre, aérien et sousmarin du Frioul. A l'issue de plusieurs séjours sur
l'île, il accumule les enregistrements, et de ce
matériau il construit une oeuvre sonore diffusée
en boucle par un système de haut-parleurs
suspendus au-dessus de l'embarcadère de PortFrioul. On chemine sur le port, et on entend une
oeuvre locale.

HARPE À NUAGES - ÉTUDE NO VI
(NOMADE 3 - Marseille)
Nicolas Reeves (Conception, réalisation,
programmation informatique), David St-Onge
(programmation informatique, diffusion web,
streaming audio et vidéo), Pierre Georges,
Atelier Dédale, Montréal (Ebénisterie) –
(CANADA)
Installation visuelle et sonore
Quai des Pêcheurs
Ce projet a reçu le soutien du Conseil des Arts
et des Lettres du Québec, de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM), d’HexagramCIAM
et de la Société des Arts Technologiques
(SAT)
L'artiste canadien nous amène sa singulière
"Harpe à Nuages". Un laser vertical de plusieurs
kilomètres de haut réagit aux formes et textures
des nuages qui passent, analyse leur spectre et
produit des sons, le chant des nuages ! Il sera
couplé à un site dédié, autorisant l'amateur
à suivre en temps réel les sons de la Harpe à
Nuages accompagnés d'une vidéo du ciel filmé
immédiatement au-dessus d'elle. Sur la même
page apparaîtra en arrière-plan une photo
satellite de la région de Marseille, ainsi qu'un
tableau des prévisions météo pour les prochains
jours, permettant aux spectateurs de prévoir
les conditions de leur visite en fonction des
nuages annoncés. En cas de ciel sans voile, on
programmera des archives, le ciel de Berlin,
ou de l'Amérique du Nord...
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LOCUSTREAM PROMENADE

Locus Sonus, laboratoire sonore (PACA –
France)
Peter Sinclair, Jérôme Joy (artistes, codirecteurs de recherche), Julien
Clauss, Alejandro Duque, Scott Fitzgerald
(artistes – chercheurs), Anne
Roquigny (coordination)
Installation sonore
Chemin entre le centre Léo Lagrange et le
chantier naval Archimer

Avec le soutien de la Délégation aux Arts
Plastiques et de la Mission Recherche et
Technologie du Ministère de la Culture et de la
Communication, du CNRS et du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
et en coproduction avec Transcultures/City
Sonics Mons Belgique.
Locus Sonus est un laboratoire de recherche
en art audio post-diplôme, mutualisé sur
l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence et
l'école nationale supérieure d'art de Nice – Villa
Arson. Locus Sonus combine une structure
de recherche avec celle de développement
de réalisations professionnelles et artistiques.
Ce projet repose sur le système évolutif de
microphones ouverts placés dans le monde
entier et qui envoient, chacun, en permanence
et en direct, un flux sonore par « streaming
» (émis et relayé sur le réseau Internet). Ces
paysages sonores transmis à distance sont
écoutés en temps réel sur le dispositif lorsque
l'auditeur/spectateur se place sous chaque
parabole. Ces "douches sonores", installées sur
le chemin, sont donc chacune reliées en temps
réel à un micro ouvert dans un lieu du monde.
L'auditeur se place sous la parabole, et "se
télétransporte" instantanément.
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FENÊTRE ARCTIQUE

Collectif fabric | ch (Suisse)
Création MIMI 2010

Patrick Keller, Christophe Guignard, Stéphane
Carion et Christian Babski (conception,
réalisation,programmation)
Installation visuelle et météorologique
Dédié à l'expérimentation de l'espace
contemporain depuis 1997, le collectif suisse
Fabric travaille l'architecture etl'interaction.
Pour MIMI 2010, Fabric, passionné par le
site si particulier du Frioul, travaille à une
installation-signal, une chose lumineuse, assez
monumentale, visible de la côte et de la mer,
et, comme toujours avec Fabric, étroitement
connectée à la mécanique céleste, au climat...

EOL FORCE 5
Collectif Impala Utopia (Belgique, France)
Jérôme Abel (concept, programmation,
fabrication), Colin Ponthot (concept,
fabrication)
Installation visuelle et sonore
Pavillon Hoche
Simplissime, donc efficace, Eol Force 5 est
constitué de 3 éoliennes de 4 mètres de
hauteur, couplées à un logiciel libre, Pure Data,
produisant de manière autonome une synthèse
sonore, sans à-coups, sans fatigues, sans êtres
humains...Sortant d'enceintes spécialement
conçues, un son pur, dépassionné, si proche des
musiques répétitives des années 70. Homme ?
Machine ?
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LA DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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En une quarantaine d’années, la notion de développement durable s’est
imposée dans le débat public. Aux trois piliers interdépendants sur lesquels repose
ce concept de développement durable (environnemental, économique, sociétal)
certains ont milité au tournant des années 2000 afin d’y ajouter un quatrième volet,
culturel. La culture étant désormais entendue comme élément constitutif d’un
développement humain soutenable. Les festivals aux modes de fonctionnement
éco-responsables, permettent d’encourager des comportements nouveaux, préludes
à des changements profonds d’habitudes sociales. Au-delà de la sensibilisation, le
festival apparaît alors comme un premier pas vers une mutation comportementale
des citoyens. Il ne s’agirait donc pas de simplement sensibiliser à l’éco-responsabilité
ou d’attirer l’attention sur cette problématique, mais de procéder à une véritable
éducation au développement durable, de « convertir » les citoyens en quelque sorte
afin d’enrayer la situation politique, économique et environnementale par l’action
directe, y compris sur les lieux de loisirs et de détente que sont les manifestations
culturelles.
C’est en sens qu’il convient d’entendre l’action de MIMI en faveur du
développement durable et de l’éco-responsabilité. Le festival MIMI s’est engagé
officiellement depuis 2009 dans cette démarche : il a mis en place une politique
d’action pour l’amélioration de son empreinte écologique : politique en faveur
des transports, communication et achats éco-responsables, majorité du site et
de la scène en éclairages basse consommation, tri sélectif des déchets, étude «
ESR » et application des préconisations qui en sont issues, création d’indicateurs
pluriannuels analysant les transports, le volume des dépenses écoresponsables
ou encore l’étude des comportements des festivaliers…MIMI entend également
développer la sensibilisation, qu’elle soit du public, des équipes permanentes,
des techniciens intermittents ou des artistes. Celle des publics est mise en oeuvre,
notamment, au travers d’actions de médiation telles des balades, naturalistes ou
artistiques. Chaque année, des publics dits « en difficulté » sont invités au festival,
avec un travail d’approche spécifique. Plus largement, le festival prend en compte
- outre les aspects environnementaux du développement durable – ses éléments
sociaux, sociétaux et économique, persuadé que cette approche globale et
transversale est la plus pertinente. Ainsi, l’essentiel des activités de l’association
(soutien aux acteurs culturels indépendants locaux, via les studios de répétition ou la
plateforme DYNAMO, échanges Nord/Sud horizontaux…) peut s’inscrire dans cette
acception du terme éco-responsabilité. Enfin, par sa logique de programmation
(artistes « rares », hors de logiques de tournées, dans un logique de recherche et
d’expérimentation), le festival MIMI est l’expression de l’interaction permanente entre
biodiversité et diversité culturelle.
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NOS ACTIONS
• Déplacements : MIMI favorise les transports doux ;
• Communication éco-conçue ;
• Mieux valoriser nos déchets, en partenariat avec l’association AREMACS (tri et
recyclage, sensibilisation) ;
• Boissons et restauration sains et locaux, pour le public et nos équipes ;
• Un éclairage basse consommation ;
• Une politique d’achats responsables ;
• Le petit village MIMI des initiatives durables ;
• La culture de tous ! Actions auprès des publics n’ayant pas accès à la culture, en
partenariat avec Cultures du Coeur et des structures à vocation sociale.

COFEES
Porteurs d’une initiative inédite, 17 événements de spectacle vivant parmi les plus emblématiques
de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont MIMI, sont associés dans le collectif COFEES,
créé en 2014, pour proposer des actions innovantes et concrètes en matière environnementale
et sociétale, en adaptant la norme RSE ISO 26000 (Responsabilité Sociale des Entreprises) à leurs
activités. Cette démarche volontariste veut sensibiliser et inciter les festivals culturels et les lieux
les recevant à des pratiques responsables par le partage de connaissance, la mutualisation des
moyens et la réduction des impacts sur l’environnement.
Les actions du COFEES reposent sur 4 grands principes :

• La transmission : Partager les expériences, encourager les initiatives,
accompagner les actions des opérateurs culturels
• La territorialité : Ancrer les actions par rapport aux spécificités locales, relier les
festivals régionaux, participer aux politiques environnementales en région Sud
• La transversalité : Collaborer avec les acteurs de terrain, résoudre les
problématiques communes à différentes disciplines, construire des outils
partagés
• La mutualisation : Rassembler les moyens et les ressources pour réduire les
coûts liés aux démarches éco-responsables et solidaires.
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CARTE FLUX
Cheminant côte à côte depuis des années, six festivals marseillais avaient une irrépressible envie de
parler d’une même voix. Clairement. Ensemble.
Pourquoi ensemble ? Militante des arts, chacune de ces structures contribue à faire de Marseille
une cité ouverte à l’inattendu, l’inconnu, l’audacieux.
Les programmations se jouent des disciplines et des générations, marient les publics, bousculent
les codes.
Elles invitent aux pérégrinations urbaines, aux voyages dans les têtes et les cœurs. Elles déplacent
toutes les frontières, physiques et mentales, méditerranéennes et mondiales, nouent l’intime et
l’étranger et rappellent modestement les mémoires de tous nos territoires. Pour toutes ces raisons,
en 2010 ces équipes ont décidé d’un geste commun : elles invitent à une traversée complice,
d’une manifestation à l’autre. Elles soulignent la singularité de chacune de leur programmation et
se sont donné un nom de famille : Flux de Marseille.
Pour 45€, cette carte non nominative donne accès à une manifestation par festival, parmi les
spectacles, concerts et projections proposés. Les festivals partenaires sont: Festival Les Musiques / Festival de Marseille / FIDMarseille / Marseille Jazz des cinq continents / Festival MIMI
/ Marseille objectif DansE.
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la presse
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« Depuis sa création, le MIMI , parvient à une remise en question créative des
frontières entre les genres sans effet kaléidoscopique… Au milieu des affiches
prévisibles de la plupart des festivals d’été, le MIMI tranche aisément. »
26 Juillet 1997 – Le Monde
« Mimi…pseudopode arlésien de l’AMI, association marseillaise totalement dévouée au soutien des
musiques les plus folles, les moins sectaires de la planète. Un réseau de comploteurs qui émerge
une fois l’an avec ce Festival…Exactement ce dont nous avons besoin. »
26 Juin 1997 – Le Nouvel Observateur
« Année après année, l’AMI tisse sa toile dans le champ de l’innovation musicale. Cette association
arrive à proposer une alternative crédible et globale à la production musicale de masse et à
l’industrie du spectacle ».
17 Juin 1999 – Le Pavé
« Le festin auditif MIMI figure parmi les meilleurs festival européens en matière de « musiques de
traviole, un panorama de ce qui est en train de se passer dans les différentes sphères musicales »
3 Février 1999 – Nouvelle Vague
« On frise l’excellence pour la 19e édition de cette manifestation marseillaise. Comme l’indique
en filigrane sa revendication de festival-atelier, c’est bien de musiques en perpétuel chantier dont
il s’agit ici. Pendant six jours se succéderont des artisans frondeurs ayant plus pour habitude de
déconstruire que d’édifier »
4 juin 2004 - La Marseillaise
« On ne reprochera pas au festival MIMI une programmation racoleuse. C’est tellement déjanté,
sans repères, ouvert, que seule la rubrique jazz est capable d’accueilir ce ramassis sublime
d’originaux »
27 Juillet 2005 – Le Monde
« Marseille l’antique continue de regarder l’avenir droit dans les yeux : le festival MIMI défriche
depuis 1986 toutes les musiques audacieuses. Mimi explore lart nouveau du recyclage aventureux,
l’équilibre entre composition et improvisation »
22 Juillet 2005 – Les Inrockuptibles
« Plus qu’un simple spectacle, MIMI propose une certaine vision de l’art, où les rencontres entre
artistes sont à L’origine de chaque œuvre. »
10 Juin 2011 – Vibrations music
« Longtemps, l’archipel du Frioul, au large de Marseille, n’a pas rimé avec top cool. Ces dernières
décennies, l’archipel a été démilitarisé et peu à peu investi par un festival pas bon pour le service : le
MIMI. Sa mission : défricher les musiques novatrices, expériemnetales, insulaires, un peu fofolles ».
2 Juin 2011– Les Inrockuptibles
« Ce festival petit par la taille mais grand par les ambitions (et l’accueil) fait la part belle cette année
encore à des artistes hors normes »
1 Juillet 2011 - Poptronics
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« Le festival MIMI propose une programmation éclectique et défricheuse »
25 Juin 2012 - Les Inrocks
« Le festival MIMI, terrain d’expériences musicales qui s’attache depuis son
origine à défricher les courants musicaux et esthétiques. »
2 Juillet 2013– 20 minutes
« La petite manifestation tricotée chaque année par l’association l’AMI se distingue par son caratère
novateur, sa volonté de défricher, de rapporter de l’inattendu, du peu entendu »
11 Juin 2013 - La Marseillaise
« Rock, musique du monde ou électro, la programmation, toujours éclectique, promeut les
approches esthétiques à contre-courant. Le festival joue à fond la carte du décalage, de la recherche
et de l’innovation. Risqué, certes. Mais c’est ce qui fait tout l’intérêt de MIMI »
16 Juin 2014 – Télérama
« MIMI, CAMédia et Médiapart au Frioul, c’est une idée de l’avenir qui rassemblera dans cette île au
large de Marseille, deux assemblées prêtes au bien-vivre autour de valeurs, modes d’expressions
et solidarités associées ; citoyenneté initiatives, démocratie, imagination, créativité, indépendante,
innvoation, éducation, information, arts et partage »
15 juin 2014 - Médiapart
« Sur la liste des festivals aussi barrés que délicieux, le Mimi est très bien placé, avec une
programmation pointue, qui se consacre à la scène expérimentale ou à des noms cultes »
10 Juin 2014 – Hartzine
« Le festival MIMI présente depuis trente ans une programmation triée sur le volet, innovatrice,
éclectique et défricheuse, qui vogue en dehors des grands canaux commerciaux, privilégiant
le spectacle, la création et l’optimisation de l’échange entre artistes et spectateurs. C’est un des
événements majeurs de la cité phocéenne, à rayonnement international, d’une grande qualité
artistique »
24 Juin 2015 – Ventilo
« Ce festival est l’ami des oreilles curieuses et propose chaque année une programmation des plus
pointues et de haute qualité »
13 Juin 2015- Les Inrocks
« Un véritable tour de force pour un festival qui offre une programmation aux antipodes des
événements pour les fans de GoPro sur la tête d’EDM. Mimi offre des sentiments trop rares dans le
monde de la musique »
19 Juillet 2016- La nuit magazine
« Moment suspendu dans l’été marseillais, derrière le choix de chacun des groupes programmés
à MIMI se trame un savoir-faire qui, depuis maintenant plus de trente ans, irrigue Marseille en idées
neuves »
28 Juin 2017 - Ventilo
« Le mimi festival revient de plus belle pour enchanter Marseille avec une programmation riche en
nouvelles pépites musicales »
4 Septembre 2018 - Les inrocks
« Une programmation innovante et originale. Diffuser des artistes originaux et indépendants pour
proposer une programmation différente, voilà l’objectif du Mimi festival.. »
5 septembre 2018 - Nova
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