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Le projet de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture est euroméditerranéen.
C’est pourquoi des artistes ont été sollicités pour présenter leurs visions des liens de l’Europe et 
de la Méditerranée.
Josef Koudelka est né en Tchécoslovaquie. Cet Européen d’un pays sans mer s’est engagé de 
1991 à 2012 dans un long et patient périple qui l’a conduit dans les dix-neuf pays du pourtour 
méditerranéen et plus de deux cents sites archéologiques de l’histoire grecque et romaine.
Cette exploration est sans précédent. Personne, avant lui, n’avait tenté, avec une telle opiniâtreté, 
sans aide matérielle, une représentation aussi complète des vestiges d’une grande histoire par 
les moyens de l’art photographique.
Au XIXe siècle, les peintres romantiques aimaient les ruines. Ils en faisaient des tableaux à la gloire 
de la mélancolie. 
Josef Koudelka fait aussi des tableaux de ruines. Mais il n’est pas romantique et ne cultive pas la 
mélancolie comme ferment de son art. Les traces ne sont pas pour lui des restes émouvants de ce 
qui meurt. Elles sont les signes d’une actualité dont l’art doit restituer le sens dans notre présent : 
ici, sur les bords de la mer commune, c’est l’actualité de la naissance de l’Europe et de ses valeurs 
fondatrices. 
Cette œuvre s’inscrit dans une lignée. Koudelka poursuit le chemin qu’il a parcouru dans Exils, 
La mission photographique de la Datar, La mission Transmanche, Chaos. C’est le chemin des 
paysages où risquent de s’effacer la grandeur et la peine de l’action des hommes. Depuis les 
ruines industrielles du nord de la France jusqu’aux colonnes des forums et des temples, il ne 
s’agit pas pour lui de documenter une histoire qui n’en a nul besoin. Il s’agit de se réapproprier, 
par les moyens de la représentation artistique, les significations d’un monde qui nous échappe 
et que nous pourrions perdre, ce monde où l’esprit fait dialoguer la raison et la foi, la liberté et 
la loi. Ce monde, dont selon Jacques Berque, « nous portons en nous les décombres amoncelés 
et l’inlassable espérance ». Transfigurer les décombres en espérances, telle est l’ambition 
accomplie de Josef Koudelka au travers du voyage exceptionnel dont les étapes sont exposées ici.

Bernard Latarjet 
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Bernard Latarjet : Pourquoi 
ce projet et pourquoi une telle 
ampleur, une telle durée ?

Josef Koudelka  : Je me suis souvent 
posé la question. Lorsque je marche 
de l’aube à la tombée du jour dans 
les sites déserts, je me demande 
« pourquoi es-tu là ? ». Je ne sais 
pas répondre de façon précise à 
cette interrogation. Ce qui domine 
au fond, c’est l’attrait pour la beauté, 
la solitude dans la beauté, une beauté 
qui provoque et qui nourrit la pensée. 
C’est elle qui m’appelle depuis vingt-
et-un ans et qui me conduit à revenir 
plusieurs fois dans les mêmes lieux 
avec chaque fois l’espoir de la capter 
mieux que lors de la visite précédente.

Bernard Latarjet  : Pourquoi le choix 
des ruines grecques et romaines ?

Josef Koudelka : La beauté n’est 
pas tout. Il y a une poésie et une 
intelligence qui mêlent la perfection 
des lieux choisis par les bâtisseurs, 
l’architecture en ruine, l’histoire dont 
ils témoignent, ses valeurs. Il y a dans 
ces destructions du temps et dans ces 
survivances, une force qu’il faut rendre 
présente, qu’il faut « représenter ». 
J’ai rencontré à Petra un archéologue 
qui m’a dit à la vision de mes 
photographies : « je vous remercie 
car je vois ce que je connais par cœur 
d’une manière différente ». De même, 
à Jérusalem, des frères dominicains 
de la mission archéologique m’ont 
dit : «  aucun archéologue ne peut 
faire ces images ». Je ne fais pas 
de photos d’architecture. Je ne 
fais pas de photos d’archéologie. 

Je photographie le paysage qui 
surgit ou pourrait disparaître 
sous la menace du temps, qui est 
cependant toujours là ; ce paysage 
originaire de nos cultures d’Europe.

Bernard Latarjet : Précisément, 
quelle est la place du paysage 
dans votre œuvre ? 

Josef Koudelka : Depuis toujours, 
j’aime et je photographie des paysages. 
Mais pendant longtemps, je suis resté 
insatisfait des résultats. En 1986, 
la Mission photographique de la DATAR1 
m’a sollicité. J’ai beaucoup hésité. 
La DATAR m’a proposé d’utiliser un 
appareil de prise de vue panoramique. 
De longue date, j’avais envie de cette 
expérience. J’ai accepté de tester 
ce nouvel appareil pendant une 
semaine. Et puis j’ai continué, non 
pas pour photographier les paysages 
du quotidien mais toujours avec 
la volonté de rechercher les traces 
dans l’espace que laisse l’homme 
après que ses activités ou que sa vie 
ont disparu. Ainsi, de mes missions 
sur Transmanche, sur les mines de 
charbon en Europe Centrale dans 
le Triangle noir, sur Beyrouth en 
ruines, sur les carrières de calcaire 
à travers le monde dans « Lime ».
Mon travail sur les sites grecs 
et romains n’est pas différent. 
Il s’inscrit dans cette lignée. 
Il marque la permanence d’un désir 
et la continuité d’une quête.

Bernard Latarjet : Pouvez-vous 
préciser la place qu’a, dans vos 
photographies, la dimension de 
témoignage ?

Josef Koudelka : Ma photographie 
n’est jamais documentaire. Je ne 
conduis pas une enquête. Le reportage 
ne m’a jamais intéressé. Je recherche 
toujours l’image la plus parfaite. 
Je regarde sans cesse mes photos 
pour trouver comment les améliorer 
lorsque je retournerai sur le site. J’ai 
longtemps photographié les gitans 
et partagé leur vie. Au début, je ne 
connaissais pas grand-chose de leur 
histoire et de leur culture mais à 
force de partager leur existence, j’ai 
peu à peu pu pénétrer leur univers. 
Je n’enquête pas sur le peuple des 
gitans. Je crée ma vision de ce qu’ils 
sont. Lorsque j’ai commencé mon 
travail sur les sites archéologiques 
en Méditerranée, j’étais largement 
ignorant de leur histoire. Je l’ai 
découverte peu à peu. Si certaines de 
mes photos constituent aujourd’hui 
ou à l’avenir des « documents » 
sur des situations changeantes qui 
évolueront, voire disparaîtront, tant 
mieux. Mais ce n’est pas mon but.

Bernard Latarjet : Comment 
avez-vous produit cette œuvre 
et conçu cette exposition ?

Josef Koudelka : Ce projet pour 
Marseille-Provence 2013 m’a permis 
de voyager dans des pays où je n’étais 
encore jamais allé et dans des pays 
difficiles d’accès. Tout le budget alloué 
a été investi dans la production.  
J’ai visité dix-neuf pays. Dans 
quelques-uns d’entre eux, je suis 
retourné plusieurs fois. J’ai constitué 
au fils de ces années un fonds 
considérable. Les limites des moyens 
et des espaces disponibles pour 

Josef KoUDeLKA
EnTrETIEn
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la capitale européenne de la culture 
ont imposé une sélection très 
restreinte et donc très difficile.  
Il faudra reprendre et développer cette 
exposition dans d’autres cadres.  
Ici, j’ai conçu un dispositif qui incarne 
une certaine idée de la promenade 
et qui reflète la conjugaison de 
l’horizontal — les forums, les places — 
et du vertical — les colonnes, les 
frontons — caractéristique des grands 
sites. D’où le choix des socles et des 
images parallèles au sol qui répondent 
aux grands tirages accrochés aux 
murs. Par ailleurs, une projection 
continue dans la dernière salle de 
la Vieille Charité, offre une perspective 
sur ce que nous n’avons pu exposer 
et qui sera découvert plus tard.

Bernard Latarjet : Des regrets ?

Josef Koudelka : Aucun, sinon de 
n’avoir pu montrer qu’une faible 
part de la beauté que j’ai vue.
Jamais sans doute un photographe 
n’aura observé autant de levers et 
de couchers du soleil, jamais autant 
regardé les constellations du ciel sur 
la nuit des temples. Leurs créateurs 
ont toujours su choisir pour les 
édifier, les emplacements les plus 
parfaits, les sites les plus beaux 
parmi tous les paysages qui leur 
étaient offerts. J’y retournerai. Mon 
projet n’est pas achevé. S’achèvera-
t-il ? Au long de toutes ces années 
de périple, jamais l’intérêt ne s’est 
érodé, toujours il s’est accru.

1 Délégation interministérielle à l’aménagement 
du territoire et à l’attractivité régionale

Tolmeitha, Libye, 2009
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BiogrAphie

Josef Koudelka est né en 1938 en 
Tchécoslovaquie.  
Ses premières images témoignent 
d’une vie de bohême, menée en 
parallèle à son activité d’ingénieur 
aéronautique. Il suit les gitans en 
Tchécoslovaquie jusqu’en 1970 et 
participe à des représentations 
théâtrales. Il devient membre de 
l’Union des artistes tchécoslovaques. 

En 1966, il publie un livre sur 
le spectacle Ubu Roi. À partir de 
1967, il se consacre pleinement 
à la photographie. Il expose la même 
année, pour la première fois, son 
travail sur les gitans.

Il photographie l’invasion des 
troupes du Pacte de Varsovie, qui 
mit brutalement fin à l’expérience 
du Printemps de Prague, en août 1968 
dans les rues de la capitale tchèque 
et c’est tout d’abord anonymement 
que ses images sont publiées dans 
le monde entier. Elles lui valent le prix 
Robert Capa. En 1970, il quitte son 
pays, devient apatride et s’installe en 
Angleterre jusqu’en 1979.

Il devient membre de l’Agence 
Magnum Photos en 1974 et se lie 
d’amitié avec Henri Cartier-Bresson 
et Robert Delpire. En 1975, il présente 
une exposition importante au Musée 
d’Art Moderne de New York.

Depuis lors, de nombreuses expositions 
personnelles ont rendu compte de son 
œuvre dans plus de dix pays d’Europe 
et notamment à la Hayward Gallery 
de Londres, au Stedelijk Museum 
d’Amsterdam, au Palais de Tokyo à 
Paris.
En 1986, il commence à utiliser 
un appareil panoramique et participe 
à la Mission photographique de la 
DATAR. L’année suivante, il est 
naturalisé français.

Après vingt ans d’exil, il retourne 
dans son pays natal en 1990, après la 
Révolution de velours et ses photos  
de 1968 sont enfin publiées à Prague. 
Il photographie en Tchécoslovaquie le 
paysage le plus dévasté de l’Europe, 
le «Triangle Noir». En 1992, il 
photographie à Beyrouth le centre-
ville pour un ouvrage collectif.

C’est en 1991 qu’il commence son 
travail sur les sites de la Grèce et de 
la Rome Antique en Méditerranée.

Ses principaux livres sont Les Gitans : 
la fin du voyage (1975 - Prix Nadar), 
Exil (1988), Chaos (2000), Invasion 
Prague 68 (2008), Lime (2012).

Il a obtenu le Prix de l’Union des artistes 
tchécoslovaques en 1967, le Prix Robert 
Capa en 1969, le Grand Prix national de 
la photographie à Paris en 1987, le Prix 
Henri Cartier-Bresson en 1991, le Prix 
Hasselblad en 1992. Il est membre de 
l’Académie des Arts de Berlin depuis 
2009.

Athènes, Grèce, 1994
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Le CeNTre De LA 
VieiLLe ChAriTÉ

Construites en pierre rose de la Couronne, les 
façades sur cour forment un quadrilatère à trois 
niveaux de galeries. En observant les ailes du 
bâtiments, on peut remarquer que les tirants réalisés 
en fer forgé forment des dates qui correspondent aux 
différentes périodes de son édification. Les travaux 
ne commencent réellement qu'en 1671. Le projet est 
confié à Pierre Puget, architecte, peintre et sculpteur, 
natif du Panier. L'artiste bénéficie alors d'une 
renommée internationale. 
Au centre de la cour s'élève la chapelle surmontée 
d'un dôme ovale, forme rare  de l'architecture 
baroque appréciée par Pierre Puget lors de ses 
voyages en Italie. Commandée en 1679, le chantier  
est poursuivi par François Puget, son fils. Elle est 
consacrée en 1707, treize ans après la mort de Pierre 
Puget.
Classée monument historique en 1951, la vieille-
Charité est restaurée entre 1970 et 1986.
Actuellement, le Centre de la vieille-Charité 
abrite les collections du Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne, et du musée d'Arts Africains, 
océaniens, Amérindiens. Depuis 1986, les musées 
de Marseille organisent dans les galeries du rez-de-
chaussée, ainsi que dans la chapelle, des expositions 
temporaires. En 2013, elle sera au coeur des plus 
grandes expositions prévues dans le cadre de l'Année 
Capitale. Elle accueillera notamment le « Trésor 
des Marseillais » et « vestiges 1991-2012 » de Josef 
Koudelka, du 12 janvier au 15 avril 2012.

Le TrÉsor  
Des MArseiLLAis
500 av J.-C., l'éclat de Marseille à Delphes
12 janvier – 15 avril 2013

offrande de très grand prix faite aux dieux par les plus riches 
des cités grecques, un Trésor était dans l'Antiquité un petit 
édifice construit avec soin et richement sculpté, destiné à 
recevoir et entreposer des objets précieux.
Cette offrande des Massaliètes à Delphes confirme l’importance 
exceptionnelle de la cité phocéenne à la fin de l’époque 
archaïque,  
une cité rapidement enrichie par l'industrie et le commerce 
international. sa prospérité nouvelle s'affichait ainsi,de manière 
ostentatoire, aux yeuxde tous.
Avec le concours décisif de l'Ecole française d'Athènes et de 
l'Ephorie de Delphes, ce ne sont pas moins de vingt-huit figures 
sculptées ou éléments d'architecture du Trésor des Marseillais 
qui ont traversé la Méditerranée. Eléments majeurs de l'édifice 
et de sa décoration sculptée, ces objets, autant de « trésors 
nationaux » helléniques n'étaient jusqu'à présent jamais sortis 
du territoire grec. Ils retrouvent, à l'occasion de Marseille-
Provence Capitale européenne de la culture,  
la cité qui les avaient consacrés à la déesse guerrière, il y a un 
peu plus de deux mille cinq cents ans.
Trésors en soi, il convenait de redonner à ces marbres finement 
ciselés et peints toute leur place dans l'édifice à l'occasion de 
ce prêt prestigieux. Archéologues, historiens, architectes et 
informaticiens, français et grecs, ont apporté leur concours à 
la restitution virtuelle du Trésor et de son riche décor sculpté. 
Dans cette entreprise collective, ils ont conçu et développé 
à cette occasion les outils de modélisation 3D les plus 
performants afin de restituer, au plus près de la réalité antique, 
formes, figures et couleurs d'un chef-d'œuvre de la sculpture 
monumentale en haut relief de la fin de l'archaïsme grec.

Delphes, Grèce, 1991
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Tarif
Billet unique donnant accès  
aux deux expositions  
du 12 janvier au 15 avril 2013

Le Trésor des Marseillais   
500 av J.-C, l’éclat de Marseille  
à Delphes
Chapelle du Centre 
de la vieille Charité

Vestiges 1991-2012   
Josef Koudelka  
salles d’exposition   
du Centre de la vieille Charité

Tarif plein : 8€ 
Tarif réduit : 5€  
(+65 ans, étudiants de 18 à 26 ans 
hors u.E, détenteurs du Pass 
annuel tous musées, bénévoles du 
dispositif « tous bénévoles ») /  
sur présentation d’un justificatif  
de moins de trois mois.

gratuité : -18 ans, 
étudiants de 18 à 26 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du rsA ou minimum vieillesse /  
sur présentation d’un justificatif  
de moins de trois mois.
gratuité pratiquée uniquement au guichet du Centre 
de la vieille Charité

Tarif groupe 
renseignements au guichet du Centre  
de la vieille Charité

Informations  
pratiques
Centre de la vieille Charité 
2 rue de la Charité - 13002 Marseille
ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 18h - fermé le lundi 
ouverture exceptionnelle  
le lundi 15 avril 2013 

Accès
Bus : lignes 35, 49, 55 
Arrêt Joliette 
Métro: ligne 2 - Arrêt Joliette 
Tramway : arrêt sadi-Carnot  
ou république – Dames
Accès pour personnes  
à mobilité réduite.

renseignements  
et réservations

04 91 14 59 18
Pavillon M 
mp2013.fr
office de tourisme  
et des congrès
0826 500 500

réservations 
Fnac.com 
Francebillet.com
Ticketnet.fr
Digitick.com

Le ZiNe 2013
C’est le web-journal des collégiens, 
lycéens et apprentis de Marseille-
Provence 2013 : 41 classes du territoire 
Marseille-Provence 2013 mais aussi 
d’Avignon, de Sisteron, de Hyères.
Les élèves sont les correspondants des 
événements de la capitale européenne 
de la Culture, ils rédigent des articles, 
des brèves, réalisent des reportages, 
des entretiens vidéo ou sonores.
Des rencontres avec des artistes, 
des répétitions publiques, diverses 
invitations ou des accès aux conférences 
de presse sont proposés aux élèves. 
Accompagnés par des journalistes de 
Zibeline et du ravi, ils inventent Le Zine 
2013.
À côté des classes correspondantes, 
les élèves et les enseignants, qui 
le souhaitent deviennent pigistes et 
contribuent au Zine 2013, il suffit  
pour cela de se rendre sur le site  
www.mp2013.fr/

Production Marseille-Provence 2013 
en partenariat avec le Clemi (Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias 
d’information) de l’académie d’Aix-
Marseille.
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Marseille-provence 2013 remercie ses partenaires
MAgNUM phoTos 
Magnum Photos est fondée en 1947 par Henri Cartier-Bresson, robert Capa, george rodger et David seymour, quatre 
photographes convaincus de la force du médium photographique pour témoigner des soubresauts du monde et provoquer 
une prise de conscience.
En créant Magnum, ils se donnent les moyens d’une totale indépendance, corollaire indispensable de leur engagement. 
Choix des reportages, de leur durée, sélection des photographies, propriété des négatifs, maîtrise du copyright et contrôle 
de la diffusion : tous les attributs du statut d’auteur s’imposent.
séduits par cette énergie et partageant la même éthique, d’autres photographes les rejoignent, donnant naissance à 
l’un des collectifs de créateurs les plus originaux et prestigieux. Magnum Photos rassemble aujourd’hui quarante-six 
photographes, toujours membres à parts égales de la coopérative, seuls maîtres de leur destin individuel et commun. Avec 
les nominés, les associés, les contributeurs et les estates, la communauté de Magnum se compose de 70 membres. 
Leurs regards se portent sur les épisodes marquants de notre époque, des confl its aux révolutions, de l’actualité aux sujets 
au long cours. Ils produisent ainsi autant d’icônes, largement diffusées dans la presse internationale, fragments de notre 
mémoire collective.
En 2012, Magnum Photos a fêté ses 65 ans. 

CiC
En soutenant cette exposition qui marquera l’ouverture de l’année Capitale, le CIC reste fi dèle aux principes de ses 
fondateurs qui ont toujours soutenu l’économie locale avec des projets ambitieux.
CIC Lyonnaise de Banque est une banque régionale du groupe CIC, fi liale du Crédit Mutuel CIC. L'activité du CIC s'organise 
autour de quatre métiers : la banque de détail, la banque de fi nancement et de marché, la banque privée, le capital-
développement. Le groupe CM CIC dispose de fonds propres solides.
CIC Lyonnaise de Banque est historiquement implanté en Provence, avec sa direction régionale de Marseille qui 
assure un ancrage local fort et des circuits de décision courts. soucieux de soutenir des projets culturels d’excellence, 
l’engagement de CIC Lyonnaise de Banque aux côtés de Marseille – Provence 2013 refl ète son implication en faveur 
du rayonnement de sa région.

Avec le concours de Partenaire de l’exposition

Coproducteurs de l’exposition

Partenaires offi ciels

Partenaires médias



CoNTACTs presse

presse régionale
Lylia Abbes
lylia.abbes@mp2013.fr
tél. 07 86 02 17 09

Caroline guichard
caroline.guichard@mp2013.fr
tél. 06 77 34 03 35

presse nationale et internationale
Claudine Colin Communication
Christelle Maureau
christelle@claudinecolin.com
tél. 01 42 72 60 01

DOSSier De preSSe


