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mercredi 27 avril 2022 

Inauguration du « Pôle Art », genèse d’un 
projet artistique interdisciplinaire à Aix-Marseille 

Université
Inauguration – Sur Invitation 
Mercredi 4 mai 2022 à 10h 
Saint-Charles du Campus Centre d’Aix-Marseille Université, Bt 14 – Turbulence, 3 Pl. 
Victor Hugo, 13003 Marseille 
 
L’inauguration de ce « pôle Art » dans le nouveau bâtiment Turbulence, dédié aux formations 
et à la recherche en arts sur le Campus Saint-Charles, résulte d’un long parcours collectif qui a 
débuté en 2003. Il s’agissait dès cette époque de regrouper l’ensemble des domaines 
artistiques de l’UFR LACS en un seul projet scientifique, académique, culturel et artistique qui 
soit tout à la fois interdisciplinaire, singulier et innovant. 

Ce projet, qui s’est pensé entre le Laboratoire d'Études en Sciences des Arts (LESA) et la Faculté des 
Arts, Lettre, Langues et Sciences humaines (ALLSH) et majoritairement financé par la Ville de 
Marseille. Le bâtiment retenu pour cette ambition est le numéro 14 du site Saint-Charles. Celui-ci, construit 
au milieu des années 1950 pour étudier les phénomènes physiques de turbulence et les flux, a finalement 
donné une autre identité au projet arts, désormais officiellement nommé « Turbulence ». 

La réhabilitation d’un bâtiment dédié aux enseignements et à la recherche en arts et en médiation 
culturelle des arts au niveau master et doctorat est un geste fort pour notre Université. Le département 
Arts de l’UFR ALLSH à Aix-Marseille Université s’inscrit dans une logique interdisciplinaire et 
innovante. Localisé à Marseille, au cœur d’un réseau dense de partenaires culturels, ce lieu 
d’expérimentation se situe au cœur du périmètre Euroméditerranée entre la Joliette et la Belle de Mai, au 
sein du campus Saint-Charles.  La vocation du projet « Pôle Art » à Turbulence est non seulement de donner 
une meilleure visibilité aux productions artistiques et culturelles, ainsi qu’aux travaux scientifiques des 
étudiants et des enseignants-chercheurs, mais également de travailler en collaboration avec le monde des 
arts et de la culture. Les quatre piliers de ce projet sont tout à la fois culturels (médiation) et artistiques, 
mais aussi formatifs (Arts) et scientifiques (LESA).  
 
Il soutient également le développement et la structuration d’approches disciplinaires et interdisciplinaires 
dans les domaines de la recherche-création et de la médiation des arts. Ses salles d’exposition et de 
projection constituent à la fois des outils pédagogiques et des espaces de présentation / diffusion / médiation 
de la recherche en arts. Grâce à ces équipements ouverts au public, le département Arts, ses enseignants-
chercheurs, ses étudiants, l’équipe technique multimédia et le personnel administratif de Turbulence, sont 
en mesure de s’impliquer dans des projets et des partenariats internes et externes à l’université. 
 
De par sa singularité dans le paysage des universités française, sa vocation interdisciplinaire et son lien au 
MSE, Turbulence participe au rayonnement d’Aix-Marseille Université (local, national et international). 
 

CONTACTS PRESSE : 

Aix-Marseille Université 
Clara Bufi 
Directrice de la communication 
Clara.bufi@univ-amu.fr  

            Rejoignez le réseau ! 

ALLSH 
Carine Gouiran-Galvez 
Chargée de communication 
carine.gouiran@univ-amu.fr 
04 13 55 33 02

 

https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
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