
MAUMA : Musée d’Art Urbain MArseille

Un projet collaboratif réunissant les 
acteurs de l’art urbain, les entreprises 
locales, et les acteurs et habitants du 
territoire de l’arrière port de Marseille

« Un parcours d’art urbain 
à l’échelle de la ville »



Zephir inventeur de nombreux style de graffiti Zoro, pionnier du graffiti et créateur du mouvement 
du métro de New York

Le street-art ou l’art dans la rue



Fresque murale de l’artiste 
américain  
Shepard Fairey / Obey

Paris 13ème 



Flaking de l’artiste lyonnais EmEmEm



Sculpture de l’artiste américain Mark Jenkins



Sculpture de l’artiste belge 
David Mesguish



Transformation de passage piéton par l’artiste bulgare Christo Guelov à Madrid



L’art du détournement de l’artiste français Oakoak



Le parc urbain Superkilen à Copenhague : une collaboration entre l’agence d’architecture BIG, l’agence de 
paysagisme Topotek 1 et le collectif d’artistes Superflex, co-construit avec les habitants du quartier de Nørrebro



MAUMA : c’est quoi ?
Musée d’Art Urbain MArseille
Un parcours d’art urbain sur l’arrière port de Marseille

La création d’un parcours d’art 
urbain par une densification des 
propositions artistiques et le 
déploiement d’œuvres dans les 
espaces publics les 6 prochaines 
années

↪ Objectif  relier et fédérer les 
acteurs locaux et les initiatives à l’
œuvre sur le territoire de l’arrière 
port marseillais 

Première étape sur trois ans : 
100 Oeuvres

↪ Objectif attirer des visiteurs 
locaux et étrangers tout en 
améliorant le quotidien des 
quartiers de l’arrière port et en 
intégrant une dimension 
sociale inclusive. 



Faire de « l’arrière-port » de 
Marseille l’avant poste des 
industries créatives 
et le SPOT de l’art urbain !



Carte du secteur Centre Nord
Source site internet de Marseille 

Rénovation Urbaine

Contexte et diagnostic 



Le street art, aujourd’hui sur le territoire de l’arrière port 

  

 

Le Passage / Méta 2

Parc Bellevue/ Felix Pyat 3ème arrdt Quartier de la Cabucelle 
Marché aux Puces 15ème arrdt

Marseille Street Art Show Tour / 
Galerie Saint Laurent

Les Magiciens de la ville / 
Planète Emergences

 

Place d’Arvieux
La joliette 2ème arrdt 



Le Cours Julien
 

Les murs de la L2
Planète Emergences 

Le Street Art Tour du Panier

 

La Visitation - We Records
 

PAUP : Parcours Artistique Urbain et 
Participatif / Méta 2

 

 

Le street art, aujourd’hui à Marseille 

Belle de Mai 3ÈME arrdt

Le Couvent Levat - Juxtapoz

Saint-Mauront 3ÈME arrdt

Rocade L2 6ÈME arrdt

15ÈME arrdt

2ÈME arrdt



Carte reliant les sites de street art 
existants à Marseille

Tous les sites d’art urbain sont à 
proximité de transports en 
commun (Stations de Métro, 
gares SNCF et lignes de bus)



80 000m2 de 
fresques

Création d’une 
nouvelle centralité à 
Miami : Wynwood + 

visité que Miami Beach

Diversification des 
atouts d’une ville 

balnéaire

Evénement 
d’envergure : 

Art Basel Wynwood 
Art Walk

Développement de l’
économie locale 
70 galeries d’art, 

restaurants, boutiques et 
bars

Les villes qui nous inspirent et les impacts que nous retenons

Wynwood walls, Miami, Etats-Unis



32 fresques 
26 artistes, 8 
nationalités 

30 000 visiteurs lors 
du  lancement “La 

Tour Paris 13”

 Nouvelle identité 
pour le quartier

Création d’un “Paris 
Street Art Tour”
Des millions de 
visiteurs depuis

Marianne d’Or en 2016 
pour le dynamisme 

culturel de l’arrdt
Fresque Liberté, Egalité, 

Fraternité

Street Art Tour Paris 13, Paris, France



200 oeuvres réalisées 
dans le centre 

historique

Emergence d’un 
écosystème créatif 

dans le centre 
historique

Baisse de la 
délinquance dans 

les quartiers 
périphériques du 

centre ville investis 
par le street art 

Inclusion : Création 
du festival street art 

“Muro” dans les 
quartiers populaires

Galeria arte urbana, Lisboa, Portugal



Témoignages

Communa 13, Graffiti Tour, Medellin, Colombie 
Johanna Carvajal Gonzalez, Doctorante en études hispaniques et latino-américinaes
Titre de thèse “Les récits de guerre : comment l’art véhicule la mémoire du conflit en Colombie”



Témoignages

A la croisée des chemins, Grigny (Essonne)
Alexandre Ribeyrolles, Directeur artistique de la Constellation

https://www.la-constellation.com/about


Les objectifs et les impacts attendus

TERRITOIRE
Attractivité d’un territoire, 
valorisation d’un secteur en 
requalification, 
développement du tourisme 
et d'agences de tourisme 
(guides du tour, galeries, 
boutiques du tour, cafés, 
etc.), décloisonnement 
territorial, embellissement, 
rayonnement à 
l'international.

ART 
Spot International de l'Art Urbain, 
créativité, innovation culturelle, 
résidences d'artistes, industries 
créatives, mise en valeur de la 
création dans l’espace public, 
valorisation des artistes de l’art 
urbain.

INCLUSION 
sociale et économique : 
développement de l'emploi, 
formations des jeunes, 
médiation culturelle, insertion 
professionnelle, participation 
des habitants, concertation.



6 raisons de croire au projet !

#1 
Un projet oeuvrant pour le 
rayonnement et l’attractivité 
de Marseille 

#2 
Un projet conçu pour résister 
à l'épreuve du temps : 
l’engagement des acteurs 
locaux à s'implanter 
solidement a été défini 

#3 
Des artistes locaux, 
nationaux et internationaux 
motivés et désireux de 
changer le regard sur la ville

#4 
Des entreprises qui se 
mobilisent sur le projet avec 
une volonté d’impliquer leurs 
salariés et d’apporter leurs 
compétences

#5 
Une ambition portée par un 
terrain déjà fertile à 
Marseille

#6 
Une projet dynamisant et 
porteur de sens, dont se 
saisiront les collectivités 
locales et les bailleurs en 
recherche d’initiatives 
associant la culture et 
l’inclusion sociale



Les partenaires du projet

Structure experte en innovation sociale, 
accompagne les acteurs privés et publics au 
développement de projet à fort impact sur le 
territoire marseillais. 

INGÉNIERIE DE PROJET

LE PORTEUR DE PROJET

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

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

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

Mobilisation des entreprises et des équipes sur le territoire de 
proximité. Mécénat de compétences : conseil technique, interventions 
en façade/ corde, sensibilisation et découverte à un métier.

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS



Les besoins du MauMA

FinancementsMécénat de compétences Dons en nature

MédiatisationMise en réseau Mécénat 



Merci !
Restons en contact 
Aurélie Masset : meta.2@orange.fr 
Camille Chapuis : camille@marseille-solutions.fr


