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L’exposition 
Le philosophe et écrivain allemand Walter Benjamin est l'un des plus grands 
penseurs de la modernité des villes au tournant du XXe siècle.  
 
Né en 1892, il est témoin de ce basculement d'un monde à l'autre. Il écrit sur Berlin, 
Paris, Moscou mais aussi sur Marseille qu'il découvre pour la première fois en 1926, 
où il revient en 1928, puis une dernière fois, en 1940, quand il tente en vain de fuir 
vers les États-Unis. 
 
Marseille, porte de l'Orient, est, pour Walter Benjamin, un ailleurs : son regard 
est celui d'un étranger qui parcoure la ville en flânant. Mais Walter Benjamin ne 
vient pas en touriste, qui se cantonnerait aux parcours fléchés : marcheur rêveur, il 
se mêle à la foule des places et des faubourgs. Il emprunte des chemins de traverse, 
apprend à se perdre, s’exerce à l'observation oisive, à l'écoute flottante des 
bruissements de la ville.  
 
Ses textes livrent au public un témoignage singulier sur le Marseille des années 20 et 
30. Ils parlent d'une époque où Marseille entre en modernité.  
L'industrialisation galopante façonne le nouveau visage de ville, l’électricité se 
déploie. Un réseau de tramways électrique traverse la ville du nord au sud.  
 
Le 24 avril 1927, le président de la République Gaston Doumergue inaugure à 
Marseille une série de grands travaux : les escaliers monumentaux de la gare Saint-
Charles, le monument aux morts de l’armée d’Orient, le tunnel du Rove.  
 
Au Vieux-port, un immense ouvrage de métal - le pont-transbordeur – fait figure de 
symbole de modernité. Les artistes d'avant garde viennent le photographier, les 
premières caméras filmant Marseille s'y attardent. 
 
Derrière le palais de la Bourse, en plein centre-ville, un quartier insalubre a été rasé 
laissant place à un immense terrain vague. En 1926 et 1928, Benjamin réside dans 
des hôtels à proximité, il se rend quotidiennement à la poste Colbert.  
 
Walter Benjamin n'est pas venu à Marseille par hasard : en 1926, il espère y 
rencontrer Jean Ballard, peseur juré de métier et directeur de la revue littéraire 
Les Cahiers du sud.  
 
Ces éditions perpétuent celles de la revue Fortunio fondée en 1914 par Marcel 
Pagnol et d'autres anciens élèves du lycée Thiers. Après guerre, d'autres écrivains 
rejoignent le comité de rédaction : le romancier et essayiste, Marcel Brion, le poète 
Louis Brauquier, pour n'en citer que deux.  
La ligne éditoriale des Cahiers du Sud est résolument européenne. Sa renommée 
internationale a fait de Marseille un haut lieu d'échanges intellectuels d'avant-garde.  



 
	  

	  

 

Conservés précieusement à la bibliothèque de l'Alcazar, ces fonds, trop méconnus, 
ont été valorisés en 1993, lors d'une exposition présentée dans la chapelle de la 
Vieille Charité. Autour de la figure de Walter Benjamin, cette épopée marseillaise 
dans le monde des lettres et des idées méritait encore d'être rappelée.  
 
Autant de bonnes raisons pour le musée d'Histoire de s'associer aux Films du 
tambour de soie, en co-production d'une création numérique L'écran et la fumée*, 
réalisée par l'auteur-concepteur Renaud Vercey, présentée au musée du 15 
septembre 2018 au 28 février 2019.  
 
Cette création numérique invite à la navigation, elle permet de mettre à la portée de 
tous, lecteurs de l’œuvre de Walter Benjamin ou non connaisseurs, un portrait de 
l’écrivain philosophe, le portrait d’une ville – Marseille - et d’une époque. 
http://hwb1928.com/ 
 
En exclusivité, et avant sa diffusion en ligne, les publics du musée peuvent la 
consulter sur une table tactile interactive. En écho, d'autres écrans mettent en scène 
un fonds d'archives visuelles et animées. En complément de ces productions 
numériques, le musée expose une sélection de documents originaux, l’œuvre 
d'Oskar Kokoschka : Le Port de Marseille, 1925 et des reproductions de portraits de 
Walter Benjamin dessinés par Frédéric Pajak, auteur de Manifeste Incertain, Les 
éditions Noir sur blanc.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

	  

 

Les contenus présentés  
L’écran et la fumée, une création numérique de Renaud Vercey 
produite par les Films du tambour de soie 
 
Structuré autour du texte de Walter Benjamin, Haschich à Marseille publié en 1935, 
le web documentaire L’écran et la fumée  est conçu par Renaud Vercey, réalisateur 
multimédia, comme un voyage numérique en littérature : portrait de l’écrivain 
philosophe, portrait d’une ville et d’une époque. 
 
Une production des Films du tambour de soie, avec le soutien de la Région Provence 
Côte-d’Azur, du Goethe Institut et du musée d’Histoire de Marseille.  
 
A découvrir sur : http://hwb1928.com/ 
 
Résumé du synopsis 
En 1928, Haschich à Marseille invitait les lecteurs de Walter Benjamin à le suivre 
dans une découverte de la ville à la fois sensorielle et poétique.  

L’Écran et la fumée, voyage numérique en littérature, est né de ce texte, et d’une 
réflexion autour de la reproductibilité technique des œuvres d’art, chère au 
philosophe allemand.  

En s’intéressant plus particulièrement à la période 1928-1935, cette œuvre 
interactive propose un voyage dans le temps et dans l’écriture.  

Le texte de Benjamin se révèle, se déplie, et dialogue avec un univers graphique et 
sonore qui entraîne le visiteur sur des chemins de traverse... La traduction, la 
citation, le photomontage, le collage, comme autant de propositions ludiques et 
poétiques, permettent d’explorer l’incroyable richesse de ce court texte. C’est 
Marseille, ville futuriste, ville-monde fantasmée, qui apparaît au fil de la navigation.  

Jeu de miroir entre hier, aujourd’hui et demain, l’ici comme un ailleurs, polyphonie 
des langues françaises et allemandes... Haschich à Marseille a le désir, au-delà de 
ceux qui connaissent l’œuvre de Benjamin, d’inviter un large public à découvrir 
l’incroyable modernité de ce personnage attachant et singulier, de cet “enfant à qui 
on aurait dessiné des moustaches” comme le décrivait Georges Bataille.  

 
 
 
 



 
	  

	  

 

Présentation et note d’intention de l’auteur 
En 1993, je quitte la bourgeoisie endormie de Dijon et je rejoins Marseille, fantasme 
cosmopolite pour l’étudiant en art que je suis alors... Pour mon plus grand bonheur, 
et jusqu’en 98, Marseille développe des lieux artistiques dans des friches 
industrielles avec une singularité, une indépendance réjouissantes. J’intègre alors 
l’aventure naissante de l’Espace Culture Multimédia à la Friche Belle de Mai en tant 
que concepteur multimédia.  

Le champ des possibles sur internet est alors extrêmement vaste, et 
l’expérimentation culturelle permanente, dans ces espaces où tout est à inventer, où 
la transversalité règne dans toutes les disciplines. La ville en est le terrain de jeu. 
Mes références visuelles, de Walker Evans à Johan Van der Keuken, s’accordent à 
la cité en transformation. La pensée de Walter Benjamin sur la photographie et la 
reproductibilité de l’œuvre d’art nourrit mon travail de création documentaire, 
photographique et vidéo.  

Ce n’est que plus tard, à la lecture de ses textes, que j’apprendrai la fascination de 
Walter Benjamin pour Marseille. Lorsqu’il découvre cette ville, Benjamin est dans une 
période littéraire expérimentale, influencée par les jeux de correspondance 
surréaliste. Cet aspect de son œuvre entre elle aussi en résonance avec mes goûts 
personnels pour le collage.  

On parle de la “rencontre” avec une œuvre, un auteur. Avec Benjamin, c’est plutôt un 
compagnonnage. ll n’y a pas d’édition définitive de son œuvre, celle-ci est constituée 
d’articles de journaux, d’essais, d’aphorismes... Les éditions sont toujours 
parcellaires, fragmentées, construites autour d’ensembles thématiques. Les 
approches par les philosophes, linguistes, historiens d’art sont toujours renouvelées, 
découvrant un nouvel aspect de l’œuvre, mettant en relation des éléments non 
rapprochés précédemment.  

Le caractère “inachevé” de l’œuvre laisse au lecteur le champ libre à l’interprétation. 
C’est sans doute ce qui a permis à ces textes de traverser les décennies, et explique 
son actualité éditoriale. C’est ce qui a ouvert chez moi l’envie d’explorer les 
interstices, tenter d’en éclairer les parties sombres en essayant de saisir ce que 
recherche cet esprit si brillant en organisant un tel dérèglement des sensations. 
L’Écran et la fumée est né de l’aspect parcellaire des écrits de Benjamin qui permet 
la projection des idées. C’est dans la liaison que surgit l’art poétique, à partir des 
fragments de textes recueillis, il s’agira de construire une architecture arborescente, 
de relier entre elles les idées et fulgurances, de relier cette pensée si singulière.  



 
	  

	  

 

Les textes de Benjamin sur Marseille des années 30 résonnent avec mes 
expériences dans la ville contemporaine : des dérives, un transport dans une cité 
bigarrée, complexe, labyrinthique. Également une conscience de la difficulté 
spécifique à cette ville et à son appréhension : « Marseille (...), j’ai lutté là comme 
avec aucune ville. Il est plus dur, pourrait-on dire, d’en arracher une phrase que de 
tirer de Rome un livre. »  

Les textes de Benjamin soutiennent cette réflexion sur l’art, les techniques, la ville et 
ses transformations, à tel point qu’il m’arrive de remonter la Canebière et de revoir 
comme des éléments de montage, des situations, des micro-événements racontés 
dans ses textes. Décidément, il semble que je revienne toujours à ces écrits 
fondateurs, j’aimerais les partager, les faire lire, en proposer une lecture riche de 
toute leur polysémie... C’est ainsi que cette idée de création numérique a vu le jour, 
structurée autour du texte Haschich à Marseille, texte libre de droit qui permet une 
entrée vers les autres écrits de Benjamin sur Marseille à travers un travail de 
citations.  

L’Écran et la fumée est donc une actualisation de la pensée arborescente du 
philosophe allemand à travers cet écran qui nous permet l’accès aux connaissances, 
l’écran qui permet de voir à travers, de cadrer un point de vue sur la ville, et la fumée 
qui elle est une forme non-limitée, en mouvement permanent, une forme de pensée 
et d’inspiration « Si la fumée au bout de la cigarette et l’encre dans mon stylographe 
avaient l’élan aussi facile, je serais dans l’Arcadie de mon activité d’écrivain » - Sens 
Unique (1928)  

Cette création numérique propose d’accéder à un espace-temps imaginaire, entre 
présent et passé où se jouent l’opposition, la mise en miroir, la superposition : « 
l’Autrefois qui rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation ».  

Benjamin raconte, non sans ironie, un Marseille fascinant, futuriste, complexe, qui 
attire les nationalités multiples et les créateurs artistiques de tout pays... 
Représentation fantasmée qui a irriguée les représentations de Marseille depuis 
1930 jusqu’à aujourd’hui...  

L’entrée dans cette création documentaire se fait par le texte de Haschich à 
Marseille. L’internaute pourra découvrir deux modes de lectures. Le premier, linéaire, 
permet d’écouter le texte, avec le défilement automatique de chaque phrase lue. Le 
second permet des entrées transversales dans une partie du texte choisie.  



 
	  

	  

 

Chaque phrase est lue par un acteur enrichi d’un univers sonore et musicale, 
plongée dans une interprétation audiovisuelle correspondant au style littéraire 
cinématographique de l’œuvre. À chaque phrase, une correspondance : visuelle, 
manuscrite, une citation, contemporaine ou une archive des années 30. Ces 
éléments visuels vont s’accumuler, se superposer en transparence sur le texte, pour 
former un paysage . On pourra donc lire le texte dans son intégralité, suivre la lecture 
proposée ou faire ses propres choix à l’intérieur du texte pour composer une 
interprétation unique à chaque spectateur.  

C’est aussi une proposition de lecture, de retour au livre, une entrée simple dans 
l’univers et la pensée complexe de ce personnage singulier du début du XXe siècle. 
Si cette œuvre numérique permettait simplement d’ouvrir les livres de Benjamin, ce 
serait déjà une réussite.  

Je crois beaucoup à la force des aventures collectives. J’ai pu réunir autour de cette 
création plusieurs créateurs basés en région PACA : Antonin Doussot, directeur 
artistique de la société Presscode, engagé dans l’économie solidaire et responsable 
des campagnes graphiques remarquées du festival MIMI ou du festival de Marseille, 
dialogue avec moi sur la mise en forme des contenus en ligne. Naoyuki Tanaka, 
développeur informatique multi-plateforme, japonais installé à Marseille, permet 
d’optimiser l’organisation des données. Deux créateurs sonores apportent enfin leur 
savoir-faire : Yann Norry, qui a participé à de nombreuses créations multimédias, 
travaille sur le design sonore dans une approche électro-acoustique. Samuel Safa, 
compositeur spécialisé (entre autres) dans les BO de films documentaires, propose 
une interprétation instrumentale et harmonique des textes.  

Les traces de Walter Benjamin et de cette époque particulière qui résonne avec notre 
présent sont partout dans la ville. Elles reposent à l’Alcazar, dans les archives, sur 
les murs de la ville, elles ne demandent qu’à être mise en lumière pour raconter une 
époque à la fois glorieuse et inquiétante. Raconter Walter Benjamin sur le web est 
nécessaire, lui qui avait anticipé des manières de pensées arborescentes. Sa 
présence sur ce support de mémoire actif est un enjeu contemporain crucial.  

Renaud VERCEY 
Réalisateur Multimédia 
Vidéaste, webmaster, il est également formateur à la création graphique multimédia. 
Il a mené de nombreux ateliers autour de la Méditerranée à Beyrouth, Alexandrie, Le 
Caire... 
Sa démarche artistique explore le champ de la vidéo interactive liée aux notions 
d’urbanisme, de flux, d’écritures et de mémoire. 



 
	  

	  

 

 
Pour en savoir plus  sur son parcours et ses réalisations :  
www.renaudvercey.com 
renaud@renovercey.net 

Les Films du Tambour de Soie 
ALEXANDRE CORNU 
MURIEL SORBO  
NICOLE LEVIGNE  
STÉPHANE QUINSON  
68 rue Sainte 13001 MARSEILLE - FRANCE  
Tél : +33 (0)4 91 33 35 75 Fax : +33 (0)4 91 33 35 24  
Courriel : tamtamsoie@tamtamsoie.net  
 
Depuis près de trente ans , les Films du tambour de soie développent un catalogue 
de films ambitieux, en accompagnant auteurs confirmés ou premiers films... 
Documentaire, web-fiction, création numérique et animation font désormais partie de 
notre ADN. Nous travaillons avec les principaux diffuseurs et distributeurs français et 
européens, et avons la chance de voir nos productions récompensées dans de 
nombreux festivals 
 

- En 2012, Les Films du Tambour de Soie ont reçu le Prix du Producteur Français 
décerné par la Procirep.  

- En 2013, nous sommes nommés aux European Film Awards, catégorie meilleur film 
européen d’animation pour Jasmine d’Alain Ughetto.  

- En 2014, nous avons obtenu le prix spécial du Jury au FIGRA pour le film de 
Laurent Esnault et Réjane Varrot, L’École en bateau.  

- En 2016, nous obtenons une étoile de la Scam, avec le film de Lorenz Findeisen, 
Le Bonheur est dans le béton.  

- En 2018, A thousand girls like me est sélectionné  aux festivals Hot Docs, Sheffield 
et IDFA 2018. 
Le Tambour de soie est utilisé dans le théâtre nô comme un objet visuel, au timbre 
délicat... C’est ce qui a inspiré notre choix, en 1987, lorsque nous avons fondé notre 
société de production. Les films que nous produisons nous ressemblent, à la fois 
cohérents et éclectiques. La cohérence réside dans une exigence de qualité, pour 
accompagner de véritables films d’auteurs, avec un regard et des intentions de 
réalisations solidement affirmées.  



 
	  

	  

 

L’éclectisme naît d’une curiosité toujours renouvelée, qui nous a fait cheminer du film 
d’art, notre ligne éditoriale originelle, vers de nouveaux sujets, mais aussi de 
nouvelles formes d’écriture. Films de société, histoire, découverte, politique…  

Pour en savoir plus sur les productions des Films du Tambour de Soie : 
www.tamtamsoie.net 
 
  



 
	  

	  

 

Les œuvres et documents exposés 
Collections du musée d’Histoire de Marseille  
Visite de Gaston Doumergue à Marseille 
24 avril 1927 
Tirages argentiques 
Reçu par le Maire Siméon Flaissières, le président de la République vient à Marseille 
inaugurer les escaliers monumentaux de la gare Saint-Charles, le Monument aux 
morts des Armées d’Orient et l’entrée du canal du Rove. 
Cahiers du Sud n°168, janvier 1935 
Les notes écrites en septembre 1928 au lendemain d'une expérience d'ivresse au 
haschich dans les rues de Marseille, deviendront Haschich à Marseille publié dans 
ce numéro dans une traduction révisée par l'auteur.  
Inauguration du Monument aux morts des Armées d’Orient 
H. Giraud 
24 avril 1927 
Album photographique 
Cigarettes Saphir 
Stephano, Imprimerie Moullot 
vers 1910-1920 
Lithographie 
Affiche publicitaire pour une machine à rouler les cigarettes 
L’Hôtel Régina à Marseille 
Vers 1910-1920 
Carte postale 
Le restaurant Basso sur le quai des Belges 
1919 
Carte postale 

Collections du musée Cantini  
Le Port de Marseille 
Oskar Kokoschka  
1925 
Huile sur toile 
Acquisition avec l’aide du Fonds régional d’acquisition des musées en 2005 

Collections Bibliothèque de L’Alcazar, fonds Jean Ballard 
Cahiers du Sud n°85, décembre 1926 
Marcel Brion rédige dans ce numéro un compte-rendu de la traduction par Walter 
Benjamin des Tableaux parisiens de Baudelaire  
 
 
 



 
	  

	  

 

Lettres de Walter Benjamin à Jean Ballard 
29 septembre 1926 
2 février 1935 
6 mars 1935 
23 octobre 1939 
16 août 1940 
 
Marseille 
Photographies de Germaine Krull et textes d’André Suarès 
Éditions d’Histoire et d’Art, 1935 
 
Marseille Métropole 
Jean Ballard et Gaston Castel 
Ed. Les Cahiers du Sud, 1934 

Autres  
Portraits de Walter Benjamin et évocation du port de Marseille 
Reproductions de dessins de Frédéric Pajak issus de Manifeste Incertain 
Éditions Les éditions Noir sur blanc 
Dans les trois premiers tomes de Manifeste incertain, Frédéric Pajak raconte par 
fragments la vie de Walter Benjamin. D'autres figures artistiques et littéraires 
viennent se mêler à son récit .  
Manifeste incertain 1 Avec Walter Benjamin, rêveur abîmé dans le paysage 
Manifeste incertain 2 Avec Nadja, André Breton, Walter Benjamin sous le ciel de 
Paris 
Manifeste incertain 3 La mort de Walter Benjamin. Ezra Pound mis en cage 
 
Le romantisme allemand 
Cahiers du Sud n°194, mai-juin 1937 
Coll. Particulière 
Walter Benjamin publie dans ce numéro un extrait de son étude sur Goethe et les 
Affinités électives. 

  



 
	  

	  

 

Biographie sélective de Walter Benjamin 
15 juillet 1892 : Walter Benjamin naît à Berlin dans une famille bourgeoise. Il aura 
un frère Georg, mort en camp de concentration et une soeur Dora. 
1914 :  La guerre éclate. Walter Benjamin est déclaré inapte pour raisons de santé. 
1915 : Il rencontre Gerschom Scholem qui sera déterminant pour l'influence de la 
tradition juive dans la pensée de Benjamin. 
1917 : Mariage avec Dora Pollack.  
11 avril 1918 : Naissance de son fils unique Stefan. 
1921 : Benjamin traduit Tableaux parisiens de Charles Baudelaire et se consacre à 
son avant-propos La tâche du traducteur. Il achète à Munich L'angelus Novus de 
Paul Klee. 
De 1923 à 1925 : Benjamin travaille à sa thèse Origine du drame baroque allemand 
qui sera refusée par l'université de Francfort. Écarté de l'enseignement, Benjamin est 
contraint de gagner sa vie comme simple écrivain, traducteur, critique. Il collabore 
régulièrement au Frankfurter Zeitung et à Die Literarische Welt et participe à des 
émissions à Radio-Francfort. 
1924 : Il rencontre Asja Lacis en mai à Naples, «une révolutionnaire russe de Riga» 
dont il tombe éperdument amoureux. Cette directrice de théâtre à Moscou aura une 
influence décisive dans les idées marxistes de Benjamin. 
1926 :  Il séjourne six mois à Paris et travaille avec Franz Hessel, père de Stéphane 
Hessel, à la traduction d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Le 7 
septembre, il voyage pour la première fois à Marseille. Il y retrouve, au café Riche 
sur la Canebière, son ami Siegfried Kracauer, rédacteur pour le supplément littéraire 
du Frankfurter Zeitung qui publie régulièrement les essais littéraires de Benjamin. Il 
rencontre Jean Ballard, directeur des Cahiers du Sud.  
 
1927 : Il rédige avec Franz Hessel le début du projet Les passages parisiens, une 
étude philosophico-historique sur Paris qui va l'occuper jusqu'à sa mort. 
1928 : Sa thèse sur le baroque allemand, dédicacée à sa femme Dora, paraît chez 
Rowohlt. Le recueil d'aphorismes Sens unique, livre dédié à Asja Lacis, est publié de 
manière simultanée.  
En septembre, il voyage à Lugano, puis Gênes et revient à Marseille. Il rédige  «le 
mystérieux protocole de Marseille » qui deviendra Haschich à Marseille publié en 
janvier 1935 dans les Cahiers du Sud. 
1929 : L'encyclopédie russe commande à Benjamin un article sur Goethe, mais elle 
n'en publiera qu'une version abrégée. Il entre en relation avec Theodor W. Adorno et 
Max Horkeimer qui le soutiendront moralement et financièrement jusqu'à sa mort via 
l'Institut de recherche sociale, appelé plus tard « École de Francfort ». 



 
	  

	  

 

Mai 1929 : Il rencontre Brecht pour la première fois par l'intermédiaire d'Asja Lacis. 
1930 : Il se sépare définitivement de sa femme Dora.   
1933 : Après l'arrivée d’ Hitler au pouvoir, il quitte définitivement l'Allemagne le 18 
mars.  
Après un séjour aux Baléares, il s'installe à Paris, écrit L’Oeuvre d’art à l’ère de sa 
reproductibilité technique. Ses dernières publications en Allemagne se font sous le 
pseudonyme de Detlef Holz, en particulier Allemands, un recueil de lettres publié en 
1936.   
1937 : Walter Benjamin publie un extrait de son étude sur Goethe et les Affinités 
électives dans un numéro spécial des Cahiers du Sud consacré au Romantisme 
Allemand. 
Benjamin concentre son activité sur Paris et rédige Paris capitale du XIXe siècle. Il 
travaille à la Bibliothèque Nationale de France où il rencontre Georges Bataille à qui il 
confiera plus tard ses manuscrits, en particulier Sur le concept d'histoire. 
1940 : Il est contraint de fuir Paris après trois mois d'internement près de Nevers. Il 
rejoint Lourdes puis Marseille où Horkeimer réussit à lui procurer un passeport pour 
les États-Unis. Il ne peut obtenir de visa de sortie du territoire, il lui faut alors passer 
illégalement par l'Espagne. La police espagnole lui refuse le passage de la frontière 
et menace de le livrer à la Gestapo. Le 26 septembre, Walter Benjamin se suicide à 
Portbou, à l'âge de 48 ans.  
 

  



 
	  

	  

 

Les visuels pour la presse  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Image extraite de la création numérique L’écran et la fumée. ©Renaud Vercey 

Image extraite de la création numérique L’écran et la fumée.©Renaud Vercey 
Photographie de Walter Benjamin par Germaine Krull, 1926 – Estate Germaine 
Krull, Museum Folkwang, Essen Werbundarchiv-Museum des Dinges, Berlin. 



 
	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dessin de Frédéric Pajakissu de Manifeste Incertain,  

Éditions Les éditions Noir sur blanc 



 
	  

	  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le Port de Marseille, Oskar Kokoschka, 1925. Huile sur toile.  
Acquisition avec l’aide du Fonds régional d’acquisition des musées en 2005. 

Coll. Musée Cantini, Marseille 



 
	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evocation du port de Marseille 
Dessin de Frédéric Pajakissu de Manifeste Incertain, 

Éditions Les éditions Noir sur blanc 



 
	  

	  

 

 

 

 

 
 
 

Image extraite de la création numérique L’écran et la fumée. ©Renaud Vercey. 
Photographie de Walter Benjamin par Germaine Krull, 1926 – Estate 
Germaine Krull, Museum Folkwang, Essen Werbundarchiv-Museum des 
Dinge, Berlin. 

Portrait de Walter Benjamin 
Dessin de Frédéric Pajakissu de Manifeste Incertain, 

Éditions Les éditions Noir sur blanc 



 
	  

	  

 

 
 
 
 

 
 
 

Portrait de Walter Benjamin 
Dessin de Frédéric Pajakissu de Manifeste Incertain 

Édition Les éditions Noir sur blanc 

Portrait de Walter Benjamin 
Dessin de Frédéric Pajakissu de Manifeste Incertain, Édition Les éditions Noir 
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Dessin de Frédéric Pajakissu de Manifeste Incertain, 
 Éditions Les éditions Noir sur blanc 



 
	  

	  

 

 
Le musée d’Histoire de Marseille 
 
Le Musée d'Histoire de Marseille est un site de la « Voie historique », axe patrimonial 
qui traverse la ville ancienne d'est en ouest. 
A deux pas du Vieux Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port 
antique, le musée, entièrement rénové en 2013, permet de découvrir les 26 siècles 
d'existence de la plus ancienne ville de France. 
Le bâtiment abrite une exposition de référence de 3 500 m2 où sont exposés 4000 
pièces de la collection. Le parcours est organisé en 13 séquences chronologiques, 
des premières occupations préhistoriques aux développements urbains 
contemporains, ponctuées de nombreux dispositifs audiovisuels et multimédia et des 
"Escales de l'histoire" spécialement conçues pour le jeune public. 
Le musée dispose également d'un espace dʼexposition temporaire, d'un atelier pour 
le public scolaire, d'un auditorium de 200 places et d'un centre de documentation 
ouvert à tous. 
Hors les murs, l'extension numérique du musée enrichit la visite urbaine de la Voie 
historique de Marseille : du Port antique au Fort Saint Jean - actuel Mucem. 
Programmes téléchargeables sur musee-histoire.marseille.fr 
Téléchargement de l’application sur les stores. 
 
Sites associés : 
- Mémorial de la Marseillaise, 23-25 rue Thubaneau,13001 Marseille 
- Musée des Docks romains, 10 place Vivaux 13002 Marseille 
- Mémorial des déportations, Esplanade de la Tourette 13002 Marseille. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
	  

	  

 

 Informations pratiques 
« Walter Benjamin à Marseille » 
Du 15 septembre 2018 – 28 février 2019 
Musée dʼHistoire de Marseille 
2, rue Henri-Barbusse 
13001 Marseille 
Tél. : 04 91 55 36 00 
musee-histoire@marseille.fr 
 
Ouverture de mardi au dimanche de 10h à 18h, fermeture les 1er et 11 novembre, 25 
et 26 décembre et 1er janvier 
En séquence 13 du parcours permanent des collections du musée  
En accès libre, sur présentation d'un billet gratuit à retirer à l’accueil du musée.  
 
Accès 
Métro ligne 1, station Vieux-Port 
Métro ligne 2, station Noailles 
Tramway ligne 2, station Belsunce Alcazar. 
 
Comité d’organisation 
Ville de Marseille 
 
Création numérique  
Renaud Vercey, auteur réalisateur 
Antonin Doussot, graphiste 
Naoyuki Tanaka, développeur informatique  
Yann Norry, designer sonore  
Samuel Safa, chef opérateur son et compositeur  
Malte Schwind, comédien, voix français et allemand 
Sabine Günther voix allemande et traductions  
Nelly Flecher, voix française 
Enregistrements réalisés à Radio Grenouille 
Nicole Levigne, Les Films du tambour de soie, producteur, avec le soutien de la 
Région Provence Alpes Côte-d'Azur, du Goethe Institut et du musée d'Histoire de 
Marseille  
 
Prêteurs  
Musée Cantini 
Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale 
Archives municipales de Marseille 
Walter Benjamin Archiv, Akademie der Künste, Berlin  
Werkbundarchiv-Museum der Dinge, Berlin  
Folkwang-Museum, Essen  
Frédéric Pajak 



 
	  

	  

 

 
Partenaires 
la Maison de l’Architecture et de la Ville, le Goethe-Institut Marseille-Lyon, le Centre 
International de Poésie Marseille, la Marelle, Image de Ville, Tilt Ciné plein air, 
Vidéodrome 2, Nord-Sud-Passage, Coopérative Hôtel du Nord, Le bureau des 
Guides du GR2013, l'association Les Labourdettes, Alphabeville, Urban Prod, Radio 
Grenouille et Web Radio Zibeline. 
 
 
 

 



 
	  

	  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 

 Attachée de presse 
 Ville de Marseille - Sylvie Benarous 04 91 14 65 97 
 sbenarous@marseille.fr 
 
 Responsable adjoint du service de presse 

 Ville de Marseille – Anthony Giordano 04 91 14 64 37 
 agiordano@marseille.fr 
 
 Responsable du service de presse 
 Ville de Marseille – Charlène Grimaud 04 91 14 64 25 
  cgrimaud@marseille.fr 
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