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FELIX KUBIN – DJ 
CLOSING NIGHT 
 
Les rythmes de notre vie de travail changent 
et il est de plus en plus dur de comprendre 
où le travail commence et où il s’arrête. 
Dans une culture où le travai l est 
omniprésent, dans laquelle tout et rien 
devient travail, le nouveau projet Rythme du 
travail de Felix Kubin arrive au bon moment. 
C’est un rétablissement sonore et visuel des 
structures historiques du travail. « Rythme 
du travail » présente des films publicitaires, 
d’industrie et d’apprentissage qui montrent 
de façon poétique et didactique les rythmes 
de travail des personnes travaillant dur.  

 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du festival Reevox/Nuit  
d‘Hiver du GMEM/Grim - Centre Nationale de  
Création Musicale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : Janvier 2018 
Lieu : Cabaret Aléatoire, Friche la Belle de Mai 
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FELIX KUBIN – RYTHME 
DU TRAVAIL  
 
Les rythmes de notre vie de travail 
changent et il est de plus en plus dur de 
comprendre où le travail commence et où il 
s’arrête. Dans une culture où le travail est 
omniprésent, dans laquelle tout et rien 
devient travail, le nouveau projet Rythme 
du travail de Felix Kubin arrive au bon 
moment. C’est un rétablissement sonore et 
visuel des structures historiques du travail. 
« Rythme du travail » présente des films 
publicitaires, d’industrie et d’apprentissage 
qui montrent de façon poétique et 
didactique les rythmes de travail des 
personnes travaillant dur.  

 

En parallèle du „Focus Hambourg“ le Goethe-Institut 
de Marseille montre l‘exposition « Harun Farocki : 
Travail ». Lors de l‘exposition un temps fort autour du 
travail sera organisé. Le projet „Rythme du travail“ 
sera présenté dans ce cadre ensemble avec d‘autres 
films, conférences et débats à la Friche de Belle de 
Mai.  
 
 
 
 
Date : Janvier 2018 
Lieu : Friche la Belle de Mai  
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PAMPA RECORDS – 
SOIRÉE AVEC DJ ADA 
 
Ses shows légendaires l’ont fait faire le tour 
du monde avant que son premier album 
« Blondie » soit repris dans la top 10 des 
meilleures albums pop 2004 de la New York 
Times. Son deuxième album « Meine zarten 
Pfoten » (mes pattes douces) était publié par 
le label Pampa Records du DJ Koze. La salle 
de concert hambourgeoise tycoon et l‘auteur 
star Tino Hanekamp écrivent:  
« Dans le sens large du mot, c‘est du pop. 
Mais finalement, c‘est de la musique qui 
diffuse autant de chaleur et de tranquillité 
que même le pire paquet de nerfs sera mis 
dans un état de réception absolue. » 
 

LAB – Le Laboratoire du possible montre un 
programme exigeant, composé d’artistes majeurs de la 
scène underground électro et rarement invités sur le 
sol marseillais. C’est ainsi, en coopération avec le 
Goethe-Institut de Marseille, que le LAB a déjà accueilli 
Lena Willikens, Roi Pelez, Roman Flügel et autres. En 
2017, une nouvelle saison commence.  
La soirée DJ avec DJane Ada est prévue dans ce cadre.  
 
 
 
Date : Février 2018 
Lieu : Marseille 
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FESTIVAL MIMI  
 
Le Festival MIMI, organisé par la structure 
musicale A.M.I., présente chaque année des 
artistes de différentes orientations tant 
musicales que géographiques. En 2016, le GI 
et A.M.I. ont offert une résidence artistique 
au DJ hambourgeois Phuong Dan. En 2018, 
la présence hambourgeoise au MIMI sera 
intensifiée par une production commune 
avec l’association hambourgeoise Frappant.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : Août 2018 
Lieu : Ile Frioul 
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FESTIVALS DU FILM 
HAMBOURGEOIS À 
MARSEILLE  
 
Entre janvier et juillet, le Goethe-Institut 
consacre son cycle cinématographique 
mensuel au Vidéodrome 2 à plusieurs 
festivals et acteurs du film de Hambourg. 
Ce programme sera inauguré par des films 
élus du „KurzFilmFestival Hamburg“ en 
janvier 2018 et poursuivi avec des 
propositions d’autres festivals comme 
„Abgedreht“ et „Lesbisch Schwule Filmtage“, 
a i n s i q u e d e s p r o po s i t i o n s d e l a 
„Kinemathek“ ou de la „Hochschule für 
Bildende Künste“. 

 
 
 
 
 
Date: Janvier - juillet 2018 
Lieu: Vidéodrome 2, dans le cadre du cycle 
cinématographique mensuel du GI Marseille 
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A WALL IS A SCREEN 
 
 
De nombreux centre-villes se transforment de la 
même façon : les logements disparaissent et 
des locaux commerciaux apparaissent. Pendant 
la journée, il y a une forte fréquentation grâce 
aux bureaux et des magasins.  Mais après 
l’heure de clôture, les centres villes se vident.  
Le collectif artistique hambourgeois A Wall is a 
Screen profite de cette « pause » dans la vie du 
centre-ville et organise, depuis 2003, des 
balades de court-métrages dans le monde 
entier. Le concept : combiner une visite guidée 
de la ville avec une nuit de film. Un groupe de 
quelques personnes se balade au centre-ville et 
s’arrête à des points fixes. Y sont projetés sur 
des murs des court-métrages de tous genres. 
Une fois le film terminé, ils continuent leur 
balade jusqu’au prochain lieu.  
 

En collaboration avec le Musée d‘Histoire de Marseille, 
dans le cadre de la série  „Marseille-Hambourg: Villes 
port, villes monde“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: Octobre 2018 
Lieu: Marseille 
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KINOVISIONS 
 
La quatrième édition du Festival du cinéma 
en langue allemande à Marseille consacre 
son programme aux cinéastes de Hambourg. 
Des réalisateurs internationalement connus 
comme Fatih Akin, mais aussi de jeunes 
talents seront introduits aux spectateurs 
marseillais. Le temps fort de ce programme 
sera constitué des films tournés à Hambourg 
et à Marseille. 

En collaboration avec KinoVisions (Marseille) et 
Arabesques (Hambourg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: Septembre 2018 
Lieu: différents lieux à Marseille 
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HELENA WITTMANN À 
MARSEILLE  
 
Le premier long-métrage de Helena 
Wittmann a été projeté à la Biennale à 
Venise en 2017. Dans ses films et ses 
pratiques artistiques, des espaces sont bien 
plus que des simples lieux de manifestation. 
Helena Wittmann met en question et 
contextualise les limites de ces espaces, 
dans les espaces mêmes, mais aussi les 
limites qu’ils établissent. Elle sera invitée à 
Marseille au printemps 2018 avec une 
installation et restera à l’occasion de son 
prochain projet de film pour une résidence 
de quatre semaines à Marseille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: Mars 2018 
Lieu: Marseille  
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PAC – MARSEILLE/
HAMBOURG  
 
Marseille expos est une association créée en 
2007 dont l’objectif est de promouvoir l’art 
contemporain à l’échelle de la Métropole Aix-
Marseille Provence. Une fois par an, Marseille 
expos organise le « PAC – Printemps de l’art 
contemporain ». À cette occasion en mai 
2018, de nombreux galeristes, curateurs et 
maisons d’art de Hambourg seront invités. 
Marseille expos organisera un deuxième 
voyage à Hambourg en automne 2018. Un 
échange à long terme entre les deux villes 
est prévu, visant de se transformer en projet 
européen à travers des partenariats avec des 
villes comme Glasgow et Rabat. Le point 
culminant de cet échange sera la Manifesta 
2020. 

Dans le cadre de la convention entre la ville de Marseille 
et l‘Institut Français. 
 
 
 
 
 
 
 
Date: à partir de mai 2018, à long terme 
Lieu: Marseille et Hamburg  
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FESTIVAL 
OH LES BEAUX JOURS! 
 
Oh les beaux jours ! est un festival de littérature qui 
réunit des disciplines différentes tels que le hip-hop, 
le foot, la recherche et la musique. Pendant six jours 
plus de 100 lectures et ateliers auront lieu.  
Pour sa première édition en 2017, plusieurs auteurs 
germanophones étaient invités dans le cadre de la 
série « Mer blanche ». La coopération entre le GI et 
le festival continuera aussi en 2018. « Connecter les 
deux mers – Zwei Meere verbinden » est le slogan 
de la coopération avec le Literaturhaus (Maison de 
littérature) à Hambourg; ainsi plusieurs auteurs de 
Hambourg et de la mer du Nord seront invités à 
Marseille. Plusieurs débats et discussions sur des 
sujets comme la migration, l‘Europe vue depuis la 
mer etc. auront lieu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: Mai 2018 
Lieu: différents lieux à Marseille  
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COOPÉRATION AVEC 
KAMPNAGEL ET LE 
FESTIVAL DE MARSEILLE 
 
Le centre d’art et de culture Kampnagel à 
Hambourg et le Festival de Marseille – un 
partenaire important du Goethe-Institut de 
Marseille – ont déjà travaillé ensemble dans 
le passé. En 2017, le parcours théâtral 
„Sanctuary“ de Brett Bailey était montré lors 
du festival. Pour 2018, un projet commun 
avec le Goethe-Institut est prévu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: Juin – juillet 2018 
Lieu: différents lieux à Marseille 
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RÉSIDENCE 
D‘ARCHITECTURE 
 
La v i l l e de Marse i l l e es t en p le in 
changement. Au plus tard depuis qu’elle a 
été dénommée Capitale Européenne de la 
Cu l tu re en 2013, une p rogress ion 
permanente de l‘espace public a lieu; 
l’architecture change et de nouveaux projets 
urbains apparaissent. I ls souhaitent 
s‘intégrer dans le paysage urbain, ils 
souhaitent contraster ou reprendre des 
aspects géographiques ou sociaux de la ville. 
Marseille est une ville de contrastes, de 
passages, d’arrivants, d’ inspirations, 
véritable scène de sa propre mutation. Son 
architecture est le miroir des réalités, du 
milieu de vie, de la scène. 

Cette résidence a été mise en place pour la première 
fois en 2017 en collaboration avec le Fonds Régional 
d’Art Contemporain. 
En 2018, cette occasion sera exclusivement réservée 
aux artistes et architectes de Hambourg. L‘objectif 
est de traiter les questionnements et les différentes 
perspectives sur le sujet de l‘architecture et l‘espace 
public dans les deux ville jumelées.   
 
 
Date: Juillet et aôut 2018 
Lieu: Friche la Belle de Mai, FRAC  
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EXPOSITION 
 
Chaque année le Goethe-Institut de Marseille 
présente une exposition en parallèle avec 
A r t -O -Rama , l a p l u s g rande f o i r e 
internationale de l’art contemporain du Sud 
de la France. En 2018, il est prévu que des 
artistes hambourgeois et marseillais profitent 
de ce cadre pour réaliser une exposition 
collective. Cette exposition sera organisée 
par l’artiste allemande Katrin Ströbe qui vit à 
Marseille. Ströbe a déjà organisé une série 
d’expositions avec des artistes allemands, 
français et marocains en collaboration avec 
le Goethe-Institut Rabat. Le projet à 
Marseille sera la continuation de cette série 
pour établir une connexion à long terme 
entre les artistes de ces trois villes.  
 
 

Art-O-Rama est la plus grande foire internationale de 
l’art contemporain du Sud de la France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : fin août jusqu‘à fin septembre 
Lieu : Galerie La Salle des Machines, La Friche la Belle 
de Mai 
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MARSEILLE - HAMBOURG: 
VILLES PORT – VILLES 
MONDE  
 
L‘œuvre digitale L‘Écran et la fumée de 
l’artiste marseillais Renaud Vercery sera 
présentée. Il est basé sur les écritures de 
Walter Benjamin, surtout son essai 
Haschisch à Marseille, dans lequel la ville de 
Marsei l le sert comme f i l rouge des 
observations. Dans le cadre de ce projet, une 
conférence autour du sujet « Marseille - 
Hambourg : Villes port - villes monde » aura 
l ieu. Plusieurs penseurs, auteurs et 
chercheurs des deux villes seront invités 
pour débattre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Date: Juin 2018 
Lieu: La Friche la Belle de Mai  
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PLATE-FORME FRANCO-
ALLEMANDE: ÉCOLES-
ENTREPRISES 
 
La plate-forme Ecoles Entreprises poursuit 
l‘objectif de créer des partenariats à long 
terme entre tous les différents types d‘écoles 
et des entreprises qui sont actives sur le 
marché franco-allemand.  
Avec leur base de données, comprenant des 
offres et des recherches de coopération, elle 
établit un contact entre les partenaires.  
 

À l’occasion des 60 ans du jumelage entre Marseille et 
Hambourg, cette plate-forme sera introduite dans la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur en collaboration 
avec l’académie d’Aix-Marseille. 
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PROJET CULTUREL AVEC 
DES ÉLÈVES 
 
Un projet artistique sera réalisé en 
coopération avec des élèves d‘une classe 
d‘allemand de l‘école Edgar Quinet se 
trouvant dans le quartier le plus pauvre de 
Marseille. Les élèves sont les acteurs 
principaux dans le projet : C‘est à eux de 
proposer un sujet, le domaine et la forme 
artistique. Ensuite, le jury composé d’élèves, 
de professeurs d‘allemand, d’artistes locaux 
et du Goethe-Institut choisira un projet.  
Un artiste de Hambourg sera invité pour 
accompagner artistiquement et réaliser le 
projet des élèves avec eux.  
 

 
 
 
 
 
Date : Septembre-décembre 2017 (Proposition et 
choix du projet); janvier-juin 2018 (Réalisation du 
projet avec un artiste hambourgeois) 
Lieu : Marseille  
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JOURNÉE       FRANCO-
ALLEMANDE 
 
Le 22 janvier 1963, le traité de l‘Elysée fut 
signé. 40 ans plus tard, ce jour est déclaré 
« journée franco-allemande ». Depuis 2004, 
des évènements pour célébrer cette journée 
et l‘amitié franco-allemande ont lieu de façon 
régulière.  
En 2017 le GI a organisé un Poetry-Slam 
avec la poète hambourgeoise Theresa Hahl 
pour 400 élèves marseillais. En 2018, le GI 
continuera cette initiative et offrira aux 
élèves d‘allemand un événement avec un/e 
artiste hambourgeois/e.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 22 janvier 2018 
Lieu : Lycée Saint-Charles , Marseille 
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION. 


