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Festival MIMI
Edito

Au coeur du coeur...

MIMI est au coeur du futur Parc National des Calanques. On calcule notre 
empreinte carbone, on se branche “circuits courts”... purifiés !
MIMI est au coeur du moteur de recherche des nouvelles esthétiques. On 
déboulonne les pipoles de l’innovation... risqué !
MIMI est au coeur de la bataille culturelle. Sommes nous bobos, ou blaireaux ?... 
existentiel !
MIMI est au coeur de tous les labels.  Par exemple, “éphémère sous-préfecture 
mondiale des Sentiments 2024”.... stratégique !
MIMI se blottit au coeur du dictionnaire européen, mélange les syntaxes et les 
nomenclatures, remplace le X.Y.Z. par le O.A.I.... inclassable !
Mais surtout, MIMI se laisse porter par des rires africains, des courants marins, des 
vents d’été, des odeurs de terre et d’oursins... 
MIMI pulse, c’est du vivant, c’est durable...

Ferdinand Richard
Directeur

�



Jeudi 16 juillet 
Nuit radio kitsch PacJap 2

“d.v.d“ (Japon)
Itoken (drum), Takashi Yamaguchi (visual), 

Jimanica (drum)

Le projet “drum visual drum“ est porté par Itoken, percussionniste tokyoïte 
habitué de MIMI. C’est l’alliance de deux batteurs venus de l’underground 
tokyoïte (Jimanica et Itoken) et de Yamaguchi, petit génie de l’animation qui 
concocte des narratifs visuels explosant les rythmiques post-rock de ses 
compères.
Tous trois sont interconnectés et interagissent à travers un même 
programme informatique “luttant” pour l’espace sur un écran géant, à base 
de sons et d’images électroniques “cheap”, issus des années soixante-dix. 
Kitsch, audacieux, amusant.
“d.v.d“ a sorti son premier album en 2008 intitulé 01 Less Than 01, où 
chaque titre est associé à un jeu vidéo. Avec ses expérimentations 
informatiques appliquées au monde de la musique, “d.v.d“ creuse le sillon 
de John Whitney, pionnier de l’animation graphique.

Itoken est batteur, compositeur et multi-instrusmentistes. Il est le leader 
de plusieurs groupes dont Win A Sheep Free, GNU, Saitto Elettrcio, 
Alphabetz et Harpy programmé au festival  MIMI-SUD à Kinshasa (RDC) 
en 2004. Il a également enregistré plusieurs albums solo où il explore la 
dimension musicale des jouets et jeux electroniques sur les labels 
NovelCellPoem et Mechanics.

Jimanica est batteur, compositeur et diplômé de la Faculté d’art visuel 
de Musashino. Il a vécu plusieurs années à New York où il a développé 
une carrière solo. Lorsqu’il retourne en 2000 à Tokyo, il fonde le groupe 
“Moai“ avec lequel il réalise plusieurs albums. En 2005, il reprend sa 
carrière solo avec un projet noise electronica et enregistre son premier 
album,  Entomophonic, sur le label avant gardiste “mao“.  

Takashi Yamaguchi est programmateur visuel. Il a travaillé pour Namco 
Bandai Game sur le développement de jeux vidéo. Il participe ensuite au 
collectif Tachibana Hajime Design. Il est désormais indépendant et pratique 
un large panel d’activités autour du multimédia dans l’animation, le design 
graphique ou encore les arts interactifs.

Discographie sélective 

 01 Less Than 01, (ex-po 1� / HEADZ 
105), 2008

Itoken
Harpy, Speech on the Radio, Stupeur et 
Trompette !, 1999

Jimanica
Entomophonic, mao, 2005

http://www.dvd-3.com/eng.html
http://www.itoken-web.com/
http://www.jimanica.com
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Jeudi 16 juillet 
Nuit radio kitsch PacJap 2

RadioVision (France/Liban), création 
Renaud Vercey (vidéo interactive), Yann Norry (mixage, 

compositions sonores), Patrice Poulain (basse, 
électronique), Charbel Haber (guitare arrangée)

Avec RadioVision, performance audiovisuelle, Renaud Vercey, Yann Norry 
et Patrice Poulain invitent le public à un voyage dans des paysages 
complexes et mouvants, fait de surprises et d’aléas au cœur du monde 
hertzien.

 Leur parti pris : utiliser en un temps et un lieu donné – ceux du concert 
– le flux incessant des ondes radio et télévisuelles comme matière première 
de leur démarche artistique. Au moyen de la programmation informatique 
et de l’improvisation musicale, ils se saisissent de ce flux pour produire 
une partition visuelle qui subit la double influence des compositions et du 
hasard. 
Chaque représentation de RadioVision est donc un moment unique qui 
donne à réfléchir sur la surabondance des signaux audiovisuels auxquels 
nous sommes perpétuellement soumis, mais surtout montre comment ce 
flux peut être coupé, ressaisi, réapproprié.

Mixage d’effets visuels et sonores, aux reliefs insaisissables, RadioVision 
ne laisse pourtant pas tout au hasard et à l’instant. Dans un duo de 
manipulations informatiques et d’instruments de musique classiques se 
dessine en effet une véritable recherche musicale. La performance tisse 
ainsi, au fil des minutes, ce que l’on pourrait appeler une toile de 
« picturalité sonore » ou encore de « musicalité visuelle ».

Pour aller plus avant dans l’expérimentation musicale, les artistes de 
RadioVision ouvrent leur œuvre à d’autres musiciens pour multiplier les 
effets et laisser émerger davantage de jeu et d’improvisation. Ce sera le cas 
notamment au festival Mimi 2009 avec Charbel Harber, guitariste libanais, 
qui se joindra au trio d’origine pour une version exclusive de RadioVision.

Texte écrit par Florence Michel
http://claradio.free.fr/radiovision.html
http://www.myspace.com/charbelhaber
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Vendredi 17 juillet 
Nuit liposuccion moins deux kilos en deux heures

3Kings with Jean-Paul Bourelly 
(USA/Ghana/Allemagne) 

Jean-Paul Bourelly (guitare, voix), Marlon Browden  
(batterie), Jonas «Bibi» Hammond (basse)

Jean-Paul Bourelly, aventureux guitariste américain d’origine haïtienne, a 
vécu à New York entre 1979 et 1994, année de son départ pour Berlin. Il 
y a signé 11 albums solo et a participé à d’innombrables collaborations. 
Sa musique refond le jazz, le blues, le funk et le rock en un kaléidoscope 
au groove imparable, amplifié tant par ses doubles origines que par sa 
position d’éternel migrant. 
En 2007, Jean Paul Bourelly est rejoint par deux musiciens : Marlon 
Browden, batteur en provenance de New York, et Jonas « Bibi » 
Hammond, bassiste ghanéen.

Ensemble, ils fondent �Kings, power trio empli de nuances, frais, élasti-
que, atmosphérique, mélodique, romantique et électrique. �Kings 
revendique nombre des facettes de la « black music », qui entrelacent des 
sonorités caractéristiques, pour l’une des plus belles coupures du rock par 
la soul.
Pour Jean-Paul Bourelly, la musique de �Kings «  est une respiration 
vivante qu’on ne peut pas plus prédire que la vie elle même. Nous vivons et 
créons en un état de dispersion et la musique qui court en nous rappellera 
le rock, le blues ou le jazz sans que cela soit exactement cela. Un virage est 
pris, vers un espace inconnu ». 

Bourelly est accompagné à la batterie de Marlon Browden. Ce dernier a 
passé ses dix dernières années en tournées ou à enregistrer avec une large 
variété d’artistes reconnus : Norah Jones, Wax Poetic, Vernon Reid… Il a 
rejoint Berlin où il a rencontré Jean Paul Bourelly, tout en continuant à se 
produire avec sa propre formation : Cherry. 

Jonas (Bibi) Hammond, bassiste vivant à Berlin depuis 1986, a été 
musicien, auteur, arrangeur et producteur en Afrique de l’Ouest puis en 
Angleterre. Il avait déjà collaboré avec Jean-Paul Bourelly à l’occasion du 
projet « Boom Bop ».

http://www.bourelly.de/
www.myspace.com/jeanpaulbourelly
www.myspace.com/marloncherry
www.myspace.com/zariaproductions

Discographie sélective

3Kings, album à paraître à l’automne 2009

Jean Paul Bourelly
Cut Motion, jpgotmangos, 2007
News From a Darked Out Room, 
Phonector, 2006
Boom Bop, Jazz Magnet, 2001
Tribute to Jimi, Koch Records, 1995
Blackadelic-Blu, DIW, 1994

Radio MIMI #1
Radio Nova en direct du festival

Vendredi 17 Juillet 
De 18h à minuit 

Quand MIMI devient une nova : Le team de radio Nova sera en direct du 
Frioul pour une émission spéciale MIMI avec les artistes et l’équipe du 
festival. 6 heures d’interviews, de rencontres et de live… 
Emission diffusée en direct au national. 

105.7 FM à Marseille
www.novaplanet.com
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Vendredi 17 juillet 
Nuit liposuccion moins deux kilos en deux heures

Lydia Lunch & Philippe Petit 
“Twist of Fate” (USA/France) 

Lydia Lunch (voix), Philippe Petit (musiques)

Lydia Lunch, papesse de la No Wave new-yorkaise, est une artiste 
accomplie. Depuis � décennies, elle s’est forgé une expérience artistique 
unique, qui témoigne d’une créativité schizophrène englobant la musique, 
le cinéma, mais également la littérature, la photographie et la poésie. Elle 
a été elue par le Time Out  New York la performeuse la plus influente de la 
ville notamment pour avoir travaillé avec une dizaine de groupes phares de 
la scène rock alternative dont Sonic Youth, Omar Rodriguez-Lopez, Nick 
Cave ou encore Einstürzende Neubauten. Ses performances live mêlent 
la photographie, la video et la musique en invitant le spectateur à s’aban-
donner dans un univers cinématographique libérant nos émotions les plus 
primitives.

Le Marseillais Philippe Petit utilise les platines et le laptop pour composer 
des nappes électroniques et mettre en exergue les caresses sonores que 
procurent les vinyls. Responsable de Pandemonium records, structure 
vouée aux musiques bruitistes et avant-gardistes, il a ouvert au début des 
années 2000 BiP-HOp, une subdivision électronique devenue depuis une 
des références des nouveaux courants électroniques. Activiste de la scène 
locale et internationale depuis 25 ans (DJ, animateur radio, journaliste, 
producteur) Philippe Petit fait également depuis quelques années de la 
musique en groupe avec Deviationists puis Strings Of Consciousness, 
création née en 2006 dans le cadre du Festival MIMI. 

Lydia Lunch a récemment réuni ses qualités à celles de Phillipe Petit pour 
la création Twist of Fate, un voyage musical tout en subtilité, qui marie 
d’obscures sonorités expérimentales et une voix grisante. Twist of Fate, une 
virée provocante dans le sombre groove des ténèbres, là où les possibles, 
les mystères et les folies se mêlent pour plonger l’auditeur dans un profond 
cocon de voix et de son.

www.myspace.com/lunchp
www.lydia-lunch.org/
www.myspace.com/philippepetit

Discographie sélective

Lydia Lunch
Smoke In The Shadows, Atavistic, 2004
Widowspeak, Nmc, 1998
Shotgun Wedding, Triple X, 1992
Honeymoon In Red, Widowspeak, 1987
Queen Of Siam, Widowspeak, 1979

Philippe Petit
 [reciprocess : +/vs.] : documenting the 
process of musical reciprocality between 
Philippe Petit & friends, Various Artists, 
BiP_HOp/The Wire
Heart of the Sun, Strings Of 
Consciousness and Pantaleimon, 
Pantaleimon remixed CD - Durtro/Jnana
Fantomastique Acoustica (CD - Off Rds) 
(remixes by: Rothko -Scanner…), Strings of 
Counsciousness
Our Moon Is Full (CD/LP), Strings of 
Counsciousness, Central Control 
International
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Samedi 18 juillet 
Nuit de l’acupuncture 3D

Nicolas Cante & Tarek Atoui 
“Lovebomb” (France/Liban) 

Nicolas Cante (laptop, piano), Tarek Atoui (laptop)
Création en co-production avec Seconde Nature 

Rencontre du troisième type entre deux musiciens aussi raffinés qu’insaisis-
sables, Lovebomb, n’a pas de règles, est tout en cash : flux décibeliques et 
défloraisons sonores modèlent son caractère. Née au début de 2008 d’une 
performance improvisée, disjonctée et survoltée, début 2008 à l’Ecole 
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence (France), Lovebomb (Nicolas Cante et 
Tarek Atoui) poursuit à l’occasion du festival MIMI sa surprenante 
exploration sonore.

Nicolas Cante, homme-orchestre électronique, est tout à la fois 
pianiste, claviériste, expert es machines et chanteur. Son 1er album, intitulé 
Sounds…from my Piano, sorti sous le nom de Mekanik Kantatik chez 
DFragment Music, est un piano solo éléctronisé où Nicolas propose une 
synthèse inédite de jazz et de musiques éléctroniques, où tous les sons 
proviennent d’un piano acoustique. Il officie également sous le nom de 
Niköll dans un registre éléctro plutôt débridé. Nicolas est également auteur 
et compositeur de musiques pour des films et des spectacles.

Tarek Atoui fait ses études au Conservatoire National de Reims en electro-
acoustique, et s’est spécialisé ensuite en programmation informatique et 
dans les disciplines de temps réel. Son premier disque solo est sorti  dans 
la collection « Mort aux Vaches » de l’illustre label berlinois Staalplaat. 
En Europe, Tarek Atoui a participé a de nombreux festivals de musique 
électronique et pluridisciplinaires tels que 
Arborescence et Scopitone (France), Transmediale (Allemagne) et Todays 
Art et DEAF (Hollande). En 2008, Tarek Atoui a pris la co-direction
artistique des studios Steim à Amsterdam. 
En plus de ses activités en Europe, Atoui travaille aussi au Liban et au 
Moyen Orient où il entreprend de multiples projets musicaux et 
pluridisciplinaires, donne des ateliers à divers publics (artistes 
professionnels, universitaires et adolescents), tels que les projets  Smart 
Digits, Empty Cans.

www.myspace.com/mekanikkantatik 
www.dfragmentmusic.com 
www.myspace.com/tarekatoui

Discographie sélective

Nicolas Cante 
Mekanik Kantatik,  DFragement, 2009

Tarek Atoui
Mort Aux Vaches,  Staalplaat - 2008
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Samedi 18 juillet 
Nuit de l’acupuncture 3D

Matmos (USA)
Martin Schmidt (clavier, objets), Drew Daniel (laptop, 

objets), Jay Lesser (électronique, laptop, clavier)

Drew Daniel et M.C. Schmidt, papes et pionniers d’une electronica qui 
mélange musique concrète et house, avant-garde et techno, enchaînent 
depuis le milieu des années 90 des albums pensés comme des laboratoires 
sonores truffés de multiples collaborations artistiques.

La plus fameuse d’entre elles fut sans nul doute celle avec Björk, qui les 
invita sur deux de ses tournées, après qu’ils eussent conçu les architectures 
sonores des non moins fameux Vespertine (2001) et Medúlla (2004).  

Musiciens virtuoses, les deux membres de Matmos construisent leurs 
morceaux sur la base de samples hétéroclites et iconoclastes : ballons de 
baudruches, cheveux dans un saladier, sons issus d’une opération de 
liposuccion, rats en cage, bruits d’ossements humains…

Leur dernier album, Supreme Balloon, a été créé selon un principe de 
« restriction créative » : la matière qui constitue les morceaux est 
uniquement celle de synthétiseurs, de toutes tailles, de tous âges et de 
toutes provenances, repassés à la moulinette d’un arsenal de samplers et 
d’ordinateurs pour un rendu en forme d’origami sonore coloré. 

Sur la scène de MIMI, Matmos sera rejoint par Jay Lesser, créateur sonore 
de génie, avec qui ils collaborent depuis 2001.

http://brainwashed.com/matmos/
www.myspace.com/matmos1

Discographie sélective

Supreme Balloon, 2008
The Rose Has Teeth in the Mouth of a 
Beast, 2006
The Civil War, 200�
Matmos Live with J Lesser, 2002
Matmos, 1997 
Björk, Vespertine, 2001
Björk, Medúlla, 2004
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Dimanche 19 juillet
Nuit des muscles d’acier

Gevende (Turquie) 
Ahmet Kenan Bilgiç (guitare, voix), Gökçe Gürçay 
(batterie), Ömer Öztüyen (violon alto), Okan Kaya 

(basse), Serkan Emre Çiftçi (trompette)
Dans le cadre de la Saison de la Turquie en France 

(juillet 2009 – mars 2010) 

Sur scène, Gevende livre une musique sans frontières. Ils construisent 
un environnement dans lequel ils offrent une performance surréaliste 
construite avec de simples éléments musicaux. 

La musique de Gevende est une sorte de collection de pièces venues de tous 
les endroits où ils sont allés, des musiques qu’ils ont écouté, des cultures 
qui les ont touché, formant une sorte de puzzle musical universel. Cette 
démarche est née d’un grand voyage a travers l’Iran, le Pakistan, l’Inde et le 
Népal au cours duquel ils ont échangé avec les artistes locaux et 
expérimenté de nouvelles pratiques musicales qui ont fortement influencé 
leur création. 

Dans leur dernier album, Ev (la maison en turc), leur répertoire complexe 
oscille entre folk et rock, musique contemporaine et poésie sonore. 
Mi-cordes mi-machines, le quatuor aux allures d’orchestre développe 
progressivement un univers effervescent, chargé de références 
cinématographiques. Portés par une langue imaginaire qu’ils s’amusent à 
appeler « la langue spontanée du monde », on y côtoie l’enfer de Midnight 
Express comme le Neverland de Peter Pan.

www.myspace.com/gevende
www.gevende.com

Discographie sélective

Ev, Bayku Music, 2006

www.saisondelaturquie.fr

Radio MIMI #2
Radio Grenouille s’installe au Frioul

Dès 18h, Radio Grenouille s’invite, en collaboration avec la buvette Sainte 
Estève, sur la plage du même nom et vous propose  un apéro musical 
orchestré par DJ L’Espadrille !
A partir de 20h45, plongez au coeur des musiques innovantes avec une 
émission en direct et en public en compagnie des artistes du festival.
Et pour finir cette soirée en beauté, apportez votre radio de poche calée 
sur le 88.8 fm et immergez-vous dans une balade radio guidée par 
l’univers de l’émission-fleuve « Les Nuits de la Phaune » dédiée à 
l’astronomie.

88.8 FM à Marseille
www.grenouille 888.org
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Dimanche 19 juillet
Nuit des muscles d’acier

Danyel Waro & A Filetta 
(Iles de la Réunion et de la Corse)

Danyel Waro (la vwa), Damien Mandrin (triyang, bob, 
kayanm, la vwa), Loran Dalleau (congas, percussions, 

la vwa), Vincent Phileas (roulèr, la vwa), 
Thierry Abmon (piker, la vwa)

et
Jean-Claude Acquaviva, Jean-Luc Geronimi, Paul 

Giansily, José Filippi, Jean Sicurani, Maxime Vuilla-
mier, Ceccè Acquaviva (chanteurs polyphoniques)

La rencontre entre le réunionnais Danyel Waro, le maître incontesté du 
Maloya et le Corse Jean-Claude Acquaviva, une figure emblématique de 
la polyphonie, est née dans le cadre de la 20eme édition des Rencontres 
Polyphoniques de Calvi. 
Les deux artistes se connaissent et se ressemblent : deux « résistants », 
deux poètes aussi viscéralement attachés à leur î le.

Danyel Waro et les corses A Filetta réunissent leurs répertoires et leur 
patrimoine, pour un dialogue noué cœur à cœur. A de sublimes prières, 
soliloques intimistes et extatiques, succèdent des échappées sauvages. 
Chacun raconte à l’autre son î le, l’autre écoute, accompagne, accède à la 
beauté et au charme de ses secrets. C’est parce que la forme de ces î les ne 
peut être jointe, comme des pièces du même puzzle définitivement 
dépareillées, que cette rencontre touche au sublime. 

Danyel Waro est une figure emblématique de la Réunion dont les enga-
gements politiques se retrouvent avant tout dans sa musique. Artiste très 
influent dans son î le, Danyel Waro est réputé pour avoir contribué, avec 
d’autres, à la renaissance du maloya et à sa reconnaissance internationale. 

Né en Balagne en 1978, de la passion du chant et de la terre, A Filetta an-
cre ses racines au plus profond de son sol d’origine comme la fougère dont 
il tire son nom. Avec trente ans d’existence et un treizième album, A Filetta 
est l’un des groupes phares du chant en Corse. Composé de 7 voix 
d’hommes, ce chœur d’une créativité inouïe perpétue la tradition orale 
insulaire mais est également reconnu pour son exploration d’autres 
domaines du chant polyphonique notamment à travers des créations 
d’œuvres contemporaines. 

http://brainwashed.com/matmos/
www.myspace.com/matmos1

Discographie sélective

Danyel Waro 
Grin n syèl, Africolor/Cobalt 2006
Bwarouz, Africolor/Cobalt, 200�
Foutan fonnker, Africolor/Cobalt, 1999
Batarsité, Piros, 1994

A Filetta 
Racaná, DEDA, 2008
Medea Medea, Naïve, 2006
Intantu, Virgin EMI, 2002
Passione, Olivi Music Sony BMG, 1997
Machja n’avemu un’antra, Scalen’disc, 
1981
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MIMI engagé dans une démarche 
de développement durable

MIMI (Mouvement International des Musiques Innovatrices) est un festival 
à part, inscrit dès son origine dans une perspective de développement 
durable, à travers la défense de la diversité et de l’autonomie culturelle. 

Dans le même temps, MIMI a toujours ancré ses spécificités au sein de sites 
patrimoniaux. Depuis 2001, MIMI a élu domicile sur le site exceptionnel 
de l’Hôpital Caroline, sur ces î les du Frioul qui, du large, contemplent  
Marseille.

Classé Natura 2000 et cœur du futur Parc National des Calanques, espa-
ce fragile et protégé, le Frioul incite d’autant plus le festival MIMI à prendre 
en compte le milieu dans lequel il évolue. Soucieux de l’impact de sa 
consommation dans cet environnement magique, MIMI souhaite aller 
encore plus loin en mettant en place un programme d’action pluriannuel en 
faveur du développement durable. 

Un autre regard sur l’archipel du Frioul  
balades naturalistes avec 

le Naturoscope 

www.naturoscope.fr

Les 17, 18 et 19 juillet à 18 h au 
départ de Port Frioul

Gratuit pour les festivaliers 
Places limitées
Inscription conseillée par mail à 
communication@amicentre.biz

Dans le cadre du festival, en partenariat avec le Naturoscope, nous vous 
proposons une balade découverte de la faune et de la flore de l’archipel 
du Frioul, site naturel à l’équilibre fragile. Le Naturoscope, association 
d’éducation à l’environnement et de protection de la nature propose des 
interventions mêlant de manière ludique et originale les approches émo-
tionnelles et scientifiques. 

Le Naturoscope, Centre d’études et d’initiation à l’environnement, a été 
créé le 20 janvier 1995 à Cassis (Bouches du Rhône) à la suite d’un état 
des lieux de la richesse du patrimoine culturel et écologique du massif des 
Calanques réalisé par le fondateur de l’association, Christian Ries.
Cet ensemble de falaises mondialement connu subit chaque année une 
pression touristique considérable mais également de nouvelles activités 
tournées vers la nature… C’est afin de préserver ce site unique, qu’est créée 
l’association, dans le but de donner plus d’informations et de sensibiliser 
d’avantage le public à l’environnement.
Très vite des actions concrètes en faveur de la nature ont pu voir le jour 
sous l’impulsion d’une équipe de permanents, dynamiques et motivés. 
Nettoyage régulier du littoral, suivi statistique des macro déchets littoraux, 
entretien de sites dégradés, sorties naturalistes pour adultes, campagnes 
de sensibilisation, création d’outils pédagogiques constituèrent le socle de 
l’association, dès ses origines.
Par convention avec les mairies de secteur de Marseille, le Naturoscope 
dispose de deux centres d’accueil pour la découverte des écosystèmes 
méditerranéens, terrestres et marins : La Maison de la Mer (plage du 
Prophète)  et La Maison de la Forêt  (campagne Pastrée).
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Co-voiturage 
avec « Bougez futé ! » 

un service de Voiture & co

Vous venez en voiture ? Réduisez vos frais et ne voyagez pas les sièges 
vides en partageant  votre véhicule ! Vous ne savez pas comment venir ? 
Co-voiturez !
Passager ou conducteur, inscrivez-vous vite pour nous donner votre jour 
de participation au festival, l’horaire et le point de départ pour vous y 
rendre : nous vous trouvons un co-voitureur « Mimi » !

Depuis 10 ans, Voiture & co développe une nouvelle idée de la Mobilité :
• Acteur de la Mobilité Durable : Nous développons et gèrons des agences 
de mobilités appelées « Plateforme Bougez futé! »
• Acteur de l’insertion : Nous développons nos services à destination des 
personnes en parcours d’insertion (bénéficiaires du RMI, jeunes des 
missions locales) afin de favoriser leur accès à l’emploi.
• Acteur de la sécurité routière et de la prévention : Nous mettons en place 
plus de 150 actions par an de prévention et de sensibilisation aux risques 
de la surconsommation d’alcool.
Ce système est également allié à un covoiturage de nuit afin de permettre à 
tous un retour de soirée en toute sécurité. 

Contact et inscription :
Elodie ou Julie 
au 04 91 26 21 80 de 9h à 17h�0 du lundi 
au vendredi ou par mail à 
marseille@voitureandco.com

La gestion des déchets 
avec Aremacs

En partenariat avec l’association Aremacs, MIMI installe sur le site de l’Hô-
pital Caroline le tri et le recyclage des déchets. Supports de tri et poubelles 
visibles, information et sensibilisation, sont au cœur de nos actions, pour 
une remise finale du lieu impeccable. 
Aremacs, Association pour le Respect de l’Environnement lors des Mani-
festations Culturelles et Sportives, a été créee  par Julien 
Perrier et Arthur Gagneux, désireux de faire un geste pour la 
planète. 

Aremacs a, entre autres, pour objectifs : 
• d’ accompagner les opérateurs culturels et sportifs dans la réalisation 
d’un évènement respectueux de l’environnement ;
• de développer la participation du public en facilitant et accentuant le pas-
sage de l’usager consommateur à l’usager acteur en lui 
rappelant son rôle dans la protection de l’environnement.

www.aremacs.com

1�



Une communication verte

Nous privilégions l’impression sur un papier issu de forêts gérées selon les 
principes du développement durable, par un prestataire labellisé 
« Imprim’Vert ». La billetterie en ligne ainsi que le développement de nos 
outils web sont également compris dans cette démarche. 

Le boire et le manger

Petite restauration et boissons de caractère à base de produits locaux 
durant tout le festival, avec la torréfaction Cafés Debout.

www.cafesdebout.com
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Le petit marché de MIMI

Des stands s’installeront au coeur de l’Hôpital Caroline, chacun étant 
sélectionné en vue d’exposer un large panel de productions en accord avec 
les principes du développement durable. Au programme : stand CADO et 
opérateurs culturels internationaux, disquaires indépendants, éditeurs 
engagés, associations naturalistes intervenant sur l’espace du Frioul, 
acteurs de l’éco-citoyenneté.

Stand CADO
Les opérateurs culturels accompagnés dans le cadre de la couveuse 
d’activités et d’entreprises culturelles CADO, ainsi que les opérateurs in-
ternationaux invités pour les Rencontres Professionnelles, seront présents 
sur MIMI. L’occasion de présenter leurs productions discographiques et de 
dialoguer avec le public.

www.loubess.com
Lou’bess

Incroyable boutique installée au cœur de Belsunce jetant des ponts entre les 
cultures de la Méditerranée et de l’Afrique de l’Ouest, Lou’bess propose un 
vaste choix de décoration, artisanat et design africain, bijoux, accessoires 
et produits naturels.

Le mot et le reste
Les éditions marseillaises Le mot et le reste publient une quinzaine de 
titres par an au sein de cinq collections. Les textes reflètent la volonté de 
fournir des éléments de réflexion sur le monde, de faire circuler des formes 
poétiques libres de tons, de faire entendre des voix nouvelles et singulières, 
d’introduire des questionnements esthétiques, le tout sans enfermement.

http://atheles.org/lemotetlereste/

Wildproject
Wildproject est un éditeur multimédia consacré à la pensée écologiste, né 
en septembre 2008.
La revue en ligne www.wildproject.fr trace l’actualité de l’écologie 
culturelle. 
La collection « Domaine sauvage » rassemble les ouvrages fondateurs de 
la philosophie de l’écologie. Les deux premiers ouvrages sont « Printemps 
Silencieux » de Rachel Carson (introduction d’Al Gore) et « Vers l’écologie 
profonde » d’Arne Næss et David Rothenberg. Parution mai 2009.
www.wildproject.fr

www.wildproject.fr

Orkhestra
Partenaire des premières heures de MIMI, Orkhestra est un éditeur disco-
graphique indépendant proposant toutes sortes de musiques (jazz, clas-
siques, contemporaines, expérimentales, électroniques, rock progressif, 
chanson, musiques traditionnelles, improvisées, etc.) en provenance du 
monde entier.

www.orkhestra.fr
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www.bi-pole.org
Bi-Pôle 

Le label Bi-Pole, installé entre la Friche la Belle de Mai et l’î le de la 
Réunion, est producteur phonographique et producteur de spectacles 
(booking & Tournées France et export).
Le label bénéficie d’une distribution physique & digitale internationale, 
ainsi que d’un réseau de communication et éditorial géré ou mutualisé en 
fonction des territoires.
Bi-pole suit le développement de : Zong, Tribeqa, Rona Hartner, 
Jaboticaba, Jako Maron, Zon, Gooseflesh, Fortuné.

Rude Awakening présente
Le label « Rude Awakening présente » est une structure associative
regroupant des musiciens français, danois, montréalais et américains. Il 
s’attache à défendre les musiques liées à l’improvisation : jazz contempo-
rain, musique improvisée, free-rock, etc. Son but est de fournir une aide 
artistique, technique, logistique et financière à la production de disques et à 
la diffusion des artistes.

http://jazzimpro34.free.fr/

Inter-made
Inter-made est une couveuse d’entreprises et d’activités oeuvrant dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire, qui soutient de jeunes
entrepreneurs dans leurs démarches vers l’autonomie. 
La couveuse sera présente sur MIMI avec certains des porteurs de projets 
qu’elle accompagne, qui présenteront leurs produits et leurs activités. 

La Boutique Ecologique
La Boutique Ecologique propose des éco-produits, fabriqués localement 
et emballés intelligemment : produits d’entretien, produits pour le corps, 
papier ménager et vaisselle écologique.

Mondes Parallèles
Les langues d’une même famille s’éclairent mutuellement. L’intercom-
préhension des langues romanes vous propose d’en tirer profit. Mondes 
Parallèles vous invite à découvrir une méthode d’apprentissage linguistique 
innovante, ludique, rapide et efficace.

Distant District
Distant District est une jeune association qui allie édition de bandes des-
sinées (« Même pas mal éditions »), prestations d’ateliers pour des publics 
jeunes et des publics dits « isolés » (bande dessinée, musique) et organisa-
tions d’événements liant concerts, expositions et performances graphiques.

www.inter-made.org

www.boutique-ecologique.fr

Le Naturoscope
Le Naturoscope, qui proposera en fin d’après midi des balades à la décou-
verte de la faune et de la flore du Frioul, sera également présent en soirée 
pour présenter ses activités ainsi que celles de leurs partenaires, acteurs 
naturalistes et écologistes opérant sur le territoire local. 

www.naturoscope.fr

Le petit marché de MIMI
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Infos Pratiques

Les tarifs

Attention, traversée non-incluse (10 € A/R)

En prévente
Location Fnac – Carrefour – Géant 
0 892 68 �6 22 (0,�4 €/mn)
www.fnac.com et www.digitick.com 

14 € par soir
Pass Festival : 40 € les 4 soirs, uniquement sur www.digitick.com

 
Sur place

10 € (adhérents A.M.I.), 16 € (plein tarif)

Gratuité aux moins de 12 ans (traversée non-incluse)

Pour les personnes à mobilité réduite, afin de mieux organiser votre 
accueil sur le festival, merci de nous contacter au préalable au :
+��(0)4 95 04 95 50

Camping sauvage sur l’î le interdit.

Accueil billetterie durant le festival 

Tarif traversée : 10 € A/R

Aller : première navette : 9h, dernière navette 20h, 
départ toutes les �0 mn
Retour à 1h et 2h du matin

Tarifs de groupes (9 €) à partir de 10 personnes
Infos : www.frioul-if-express.com
Infoline : +�� (0)4 91 465 465

De 17h à 19h45 au Vieux-Port (embarcadère Frioul If Express). 
A partir de 19h30 à l’Hôpital Caroline, î les du Frioul. 
Début des concerts 21h15

Horaires des bateaux au départ du Vieux-Port

Informations

A.M.I.
Centre de développement pour les 
musiques actuelles
La Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin
13003 Marseille

Tel : +33 (0)4 95 04 95 50
shassad@amicentre.biz

www.amicentre.biz
 www.myspace.com/festivalmimi
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Rencontres Professionnelles 2009
Proposées dans le cadre du projet SOSTENUTO1

Le développement durable : un enjeu pour le secteur culturel?

1 Sostenuto, penser la culture comme facteur d’innovation économique et sociale, plus de détails en page �0

Edito
Et si la planète était un village de 100 habitants ?
Il serait habité par 14 africains, 14 américains, 1� européens et 59 
asiatiques, dont 51 femmes, 49 hommes et 50 enfants de moins de 15 ans. 
42 personnes ne boivent jamais d’eau potable, 20 hommes possèdent 
80% du village et de ses richesses, �� habitants vivent dans une situation 
de conflit armé. L’électricité est coupée 50% du temps et �0 personnes 
gaspillent 90% des ressources naturelles et énergétiques du village. 60 
personnes dont 40 hommes ne savent ni lire, ni écrire, la bibliothèque n’est 
accessible qu’à 24 personnes et le cinéma, qu’à une personne et toujours la 
même. 5 personnes seulement sont parties en vacances…

Le développement durable : un nouveau défi à relever pour notre planète 
ou un nouveau slogan de communication à l’heure de l’internationalisation 
des échanges ? Quelles relations entretiennent ces deux notions qui ont en 
commun leur succès médiatique et leur commode indéfinition ? Pour quels 
enjeux réels ? Sous quelles formes spécifiques ? S’agit-il de l’association de 
deux gadgets ou permettra-t-il d’inventer de nouveaux modes d’actions, de 
nouvelles façons d’inventer le politique ? Encore volontariste (mais pour 
combien de temps ?), le développement durable nécessite de se positionner 
en termes d’enjeux et d’identifier les parties intéressées  dépositaires de ces 
enjeux.

Les mercredi 8, jeudi 
9 et vendredi 10 juillet 
2009 

A la Cité des associations 
93 La canebière
13001 Marseille

Modérateur des Rencontres 

Jean-Pasqual Quiles
Directeur adjoint de l’Observatoire des Politiques Culturelles 
Responsable du Master « direction de projets culturels » de 
l’IUP /UPMF de Grenoble.
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Mercredi 8 juillet
1ère  thématique

Identification des enjeux
Matin (9h/12h30)

Michel Quevit (Belgique)
Professeur à la Faculté des sciences économiques de l’Université de 
Louvain et administrateur délégué de Rider II (Réseaux, Innovation et 
Développement Régional)

Jean Pierre Martin
Président de l’Union des couveuses

1ère table ronde
Pourquoi s’engager dans une 
démarche de développement 
durable ?

2ème table ronde
Comment traduire les enjeux 
économiques, sociaux et 
environnementaux dans nos 
structures culturelles ? 
Quels défis pour l’avenir ?

Baptiste Lanaspeze 
Directeur des éditions Wildproject et coordinateur de Radio 
Grenouille
Komlan  Agbo (Burkina Faso) 
Directeur du Patrimoine Culturel et des Arts - Commission UEMOA 
(Union Economique et Monétaire Ouest Africaine)
Ferdinand Richard 
Directeur de l’A.M.I. et Président du Fond Roberto Cimetta

2ème  thématique
Retours d’expériences  dans le secteur culturel 

et créatif : de nouvelles façons de travailler et de 
produire, inventer de nouveaux modes d’actions ? 

Après-midi (14h30-17h30)

Présentation individuelle des opérateurs de la couveuse d’activités et 
d’entreprises culturelles  CADO et des opérateurs internationaux invités.

1ère table ronde
Les artistes 

Jean Paul Thibeau
Artiste intermedia, chercheur et enseignant à l’école d’Art 
d’Aix-en-Provence

Autres intervenants à confirmer

2ème table ronde
Les festivals

Karim Rafi (Maroc) 
Directeur du festival Slam Klam à Fes
Sébastien Manya 
Directeur de l’association A l’Unisson, organisateur du festival Aires 
Libres 

Pastille n°1
La compensation carbone solidaire
Renaud Bettin
GERES - Programme CO2Solidaire et Partenariats
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Jeudi 9 juillet
2ème thématique (suite) 

Retours d’expériences dans le secteur culturel et 
créatif : de nouvelles façons de travailler et de 

produire, inventer de nouveaux modes d’actions ?
Matin (9h-12h30)

Monsieur Mo et Eric Petrotto
CD1D - fédération de labels indépendants (Lyon)
Joseph Richard 
Secrétaire Général du réseau international URGENCI 

3ème table ronde 
Les réseaux de proximité, la 
notion des circuits courts

4ème table ronde 
La solidarité 

Frédéric Ménard
Directeur de Zutique production (Dijon)
Ayoko Mensah
Rédactrice en chef de l’Afriscope (Paris)

Présentation individuelle des opérateurs de la Couveuse d’activités et d’en-
treprises culturelles  CADO et des opérateurs internationaux invités #2

Pastille n°2 
Le recyclage des déchets 
Julien Perrier
Aremacs   

Speed Dating
Après-midi (14h30-17h30)

L’idée est de favoriser une rencontre personnalisée sous la forme de ren-
dez-vous de 15 minutes entre les intervenants, les opérateurs de la 
couveuse d’activités et d’entreprises culturelles  CADO et les opérateurs 
internationaux invités.

Pastille n°3 
Les achats responsables
Benjamin Leroy
eco-SAPIENS
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Vendredi 10 juillet
3ème thématique 

Comment accompagner les initiatives dans notre 
secteur ?

 (9h-16h00)

Vers de nouveaux indicateurs de richesse 
Intervention de Hélène Combe
Observatoire de la décision publique - Cofondatrice du réseau FAIR 
(Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesses) 
Les outils d’évaluation de l’agenda 21 de la culture 
Intervenant à confirmer

Le rapport sociétal
Intervention de  Anais Jacoby 
Chargée de mission de la couveuse Intermade (spécialisée dans l’économie 
sociale et solidaire)

1ère table ronde 
Des outils pour l’évaluation et 
l’harmonisation des pratiques ?

Pastille n°4
 La communication verte 
Invité à confirmer

Hélène Théveneau
Chef de projet Med2Europe

Direction de la culture et du patrimoine (Région PACA)
Direction de l’environnement et du développement durable (Région PACA)
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie)

La participation aux Rencontres Professionnelles est 
ouverte aux opérateurs culturels, 
sur inscription uniquement

Contact : Grégory Duvernay
couveusecado@amicentre.biz

Adhésion à l’A.M.I. 
obligatoire : 15 euros

Clôture des inscriptions 
le 1er juillet 2009
 

2ème table ronde 
Quelles politiques 
d’accompagnement ? 
Comment financer une 
démarche de développement 
durable ?  
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Les intervenants aux Rencontres

Jean-Pascal Quilès 
Directeur adjoint de l’Observatoire national des Politiques Culturelles et 
Responsable du Master « Directions de projets Culturels » de l’IEP/UPMF 
de Grenoble

Exerçant la fonction de directeur dans plusieurs établissements (le 
Syndicat Mixte de gestion du Conservatoire Couperin, l’Orchestre de 
Sénart, les Affaires culturelles de l’Agglomération Nouvelle de Sénart), le 
parcours de Jean-Pascal Quilès se caractérise par la mise en œuvre de pro-
jets innovants en relation avec les pratiques, les territoires et les évolutions 
artistiques et culturelles contemporaines. Il a également participé à la 
rédaction de différents articles sur les politiques culturelles ainsi qu’aux 
travaux de recherches du Comité d’histoire du Ministère de la Culture. 

www.observatoire-culture.net

Michel Quévit
Professeur en développement régional de l’Université de Louvain-la-Neuve 
(Belgique) et Administrateur-Délégué de RIDER II (Réseaux, Innovation et 
Développement Régional)

Spécialiste en développement régional, il est couramment expert auprès de 
la Commission européenne dans le domaine de la politique régionale et a 
contribué aux travaux relatifs  à la Programmation des Fonds structurels 
(2007-201�), notamment comme auteur du  rapport de prospective de la 
Commission  sur la future gouvernance de la politique des Fonds struc-
turels après 2006. Il a participé à la réalisation de nombreux projets de 
développement territorial  et de coopération transfrontalière et inter-
régionale avec de nombreuses régions de  l’Union européenne. 

www.uniondescouveuses.eu Jean Pierre Martin 
Président de l’Union des couveuses
Directeur d’Eveilleco (structure d’appui à l’émergence de projet)

Jean Pierre Martin a engagé le réseau des couveuses d’entreprises et 
d’activités dès 2004 dans une démarche de développement durable et mis 
en place la charte de l’Union des couveuses  pour son engagement dans la 
Diversité, la Solidarité et l’Environnement (DSE).
Il intervient également à l’IAE de Lille et l’IUT de Béthune sur le 
développement local, la gestion de projet et la gestion de l’entreprise.

Baptiste Lanaspeze
Fondateur des éditions Wildproject
Coordinateur de Radio Grenouille

Auteur, éditeur et coordinateur d’un média indépendant, Baptiste Lanas-
peze se consacre à la philosophie de l’écologie. Auteur de 2 ouvrages, l’un 
sur la scène culturelle et sociale marseillaise (Marseille, énergies et frus-
trations, Autrement, 2006) et l’autre sur un centre d’art contemporain (A 
partir de Marseille, Presses du Réel et Bureau des compétences et désirs, 
2008), il écrit également des articles sur la pensée écologiste et a créé un 
blog d’écologie urbaine consacré à Marseille pour Marseille-Provence 201� 
intitulé Ville sauvage.

www.wildproject.fr
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Les intervenants aux Rencontres

Komlan Agbo
Directeur du Patrimoine Culturel et des Arts à la Commission de l’UE-
MOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine)

Titulaire d’un diplôme de Conseiller Culturel, d’un Diplôme d’Etudes 
Professionnelles Approfondies en Gestion du Patrimoine Culturel et d’un 
Mastère Spécialisé en Management des Entreprises Culturelles, Komlan 
Agbo est actuellement directeur du Patrimoine Culturel et des Arts à la 
Commission de l’UEMOA.
Il a travaillé pendant près de 15 ans au ministère de la Culture du Togo 
comme chef de division des Arts du Spectacle, directeur des Arts Plasti-
ques et de l’Artisanat d’Art et Coordonnateur du PSIC (Programme de 
Soutien aux Initiatives Culturelles décentralisées).

www.uemoa.int

Ferdinand Richard 
Directeur de l’A.M .I 
Président du fond Roberto Cimetta

Fondateur de l’A.M.I., Centre de Développement pour les Musiques 
Actuelles, Ferdinand Richard est membre de nombreuses organisations 
culturelles du local à l’international : pionnier de la Friche La Belle de Mai 
à Marseille dès son origine en 1992, président actuel du Fond Roberto 
Cimetta pour la mobilité des artistes et opérateurs culturels en 
Méditerranée. Parmi ces multiples collaborations, il intervient notamment 
comme expert de la commission « Agenda 21 de la Culture » de CGLU 
(Cités et Gouvernements Locaux Unis).

www.amicentre.biz

Karim Rafi
Directeur du Slam & Klam Festival et du label Protagoniste

Artiste pluridisciplinaire, passionné d’histoire, de philosophie, de symbo-
lisme et de poésie, il est actuellement directeur du Slam & Klam Festival à 
Fès (Maroc). Plus qu’un simple événement, Le Slam & Klam est une plate-
forme de développement culturel durable, de mise en espace de la parole 
des artistes au public. Le programme se décline en ateliers, café klam, slam 
sessions, débats, rencontres, résidences d’artistes, tables rondes, projec-
tions vidéo, performances et concerts. Karim Rafi vient également de créer 
le label Protagoniste, laboratoire de recherche artistique dédié à la création 
et à la diffusion de projets collectifs ou individuels.

www.slamklamfestival.com
www.protagoniste.ma

Sébastien Manya
Responsable de l’association A l’Unisson - Aires Libres

Créées en 2005 à Marseille, les Aires Libres sont des journées de musi-
ques électroniques en plein air, proposant aussi des ateliers artistiques 
jeune public, des arts visuels, et des conditions idéales pour la détente et 
l’harmonie avec la nature. Aujourd’hui itinérantes à travers la région Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur, elles se déroulent entre autres dans les domaines 
départementaux des Bouches-du-Rhône.

www.aires-libres.com
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Les intervenants aux Rencontres

Eric Petrotto
Président de cd1d.com, responsable du label 6AM
Monsieur Mo
Fondateur  de cd1d.com, responsable du label Jarring Effects

Cd1d.com est une fédération de labels indépendants, créée en 2004 par 
7 labels fondateurs (Aïlissam, Crash Disques, Facto Records, 6AM, Irfan 
(le label), Jarring Effects, Vicious Circle) réunissant aujourd’hui plus de 
100 labels, cd1d.com est une plate-forme alternative de vente en ligne de 
supports physiques et numériques. Elle propose une distribution équitable 
du producteur à l’auditeur. 
Soutenir cd1d.com c’est soutenir la créativité des talents de demain, croire 
en une approche d’économie solidaire et participative au sein de l’industrie 
du disque, maintenir, développer et valoriser des identités musicales non-
formatées.

www.cd1d.com

Joseph Richard
Secrétaire général du Réseau International Urgenci

Urgenci est un réseau regroupant des citoyens du monde entier,
 producteurs agricoles, consommateurs, militants, acteurs politiques etc., 
porteurs d’une approche économique alternative appelée les Partenariats 
Locaux Solidaires entre Producteurs et Consommateurs (PLSPC) comme 
les  AMAP en France, CSA dans les pays anglo-saxons, Teikei au Japon…
Globalement, Urgenci promeut de nouveaux rapports entre producteurs et 
consommateurs, basés sur la responsabilité, la solidarité et la proximité.

www.urgenci.net

Frédéric Ménard 
Directeur de Zutique productions

Fondée en 1996, l’association Zutique productions oriente son activité 
autour de trois axes : l’organisation d’événements culturels, centrés sur la 
diffusion et la création (Mégaphone et Human Beatbox Festival à Dijon, 
Repérages à Bibracte…), le service aux artistes (résidences, organisation 
des tournées d’Issa Bagayogo, Sabar Ring, Under Kontrol et Zakarya…) et 
le développement dans le quartier des Grésilles à Dijon d’un projet culturel 
urbain qui conjugue artistique, social et économique.

www.zutique.com

Ayoko MENSAH
Rédactrice en chef d’Afriscope

Né en juillet 2007 et porté par l’association Africultures, Afriscope est le 
premier magazine gratuit interculturel et citoyen francilien. Tiré à �0 000 
exemplaires et diffusé dans plus d’une centaine de lieux, sa ligne éditoriale 
articule trois axes : valoriser les initiatives associatives et citoyennes éma-
nant des diasporas africaines et caribéennes ; rendre compte de l’actualité 
culturelle liée à l’Afrique et relayer des informations pratiques dans les 
domaines du droit et de l’emploi notamment. 

www. afriscope.fr
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Les intervenants aux Rencontres

Hélène Combe

Déléguée générale de l’Observatoire de la Décision Publique 
Coordinatrice du réseau FAIR (Forum pour d’Autres Indicateurs 
de Richesses)

Sociologue et politiste, Hélène Combe est engagée depuis le début des 
années 90 dans la mise en œuvre du développement durable au sein des 
territoires, des organisations et dans l’élaboration participative de 
méthodes et d’outils d’évaluation des politiques publiques au regard du 
développement durable. 
L’observatoire de la Décision Publique a été créé en 1987 à l’initiative de 
personnes issues de la société civile et de grands corps de l’Etat. Il est 
aujourd’hui présidé par Patrick Viveret (philosophe, économiste) et 
s’inscrit dans une démarche de recherche/action en faveur du 
développement durable.

www.inter-made.org Anaïs Jacoby
Chargée de mission de la couveuse Inter-made

Après une formation de commerce international, Anaïs Jacoby se spécia-
lise dans l’analyse extra-financière des entreprises notamment au Centre 
Français d’Information sur les Entreprises. C’est ensuite au sein du réseau 
national des couveuses d’entreprises puis de la couveuse d’économie 
sociale et solidaire Inter-made qu’elle développe des actions de 
sensibilisation au développement durable à destination notamment des 
porteurs de projet de création d’entreprises.

www.CO2solidaire.org Renaud Bettin
Chargé de mission du programme CO2Solidaire au GERES (Groupe 
Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités)

Première opération française de compensation volontaire lancée en 2004 
par le GERES, le programme CO2Solidaire propose aux entreprises, 
collectivités et particuliers de participer à une action de solidarité 
climatique. 
CO2Solidaire est une démarche qui se conçoit en deux temps : encourager 
tout d’abord l’adoption de nouveaux comportements pour diminuer ses 
propres émissions ; calculer et compenser les émissions qui n’ont pu ou 
su être évitées, en effectuant un don correspondant aux quantités émises. 
Les sommes ainsi collectées sont intégralement investies sur des projets de 
développement durable mis en œuvre par le GERES.
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Les intervenants aux Rencontres

www.aremacs.com Julien Perrier 
Fondateur d’Aremacs (Association pour le Respect de l’Environnement 
lors de Manifestations Culturelles et Sportives )

Aremacs propose depuis 2004 aux organisateurs d’événements une 
gestion cohérente et responsable des déchets générés par leur manifes-
tation grâce à un service innovant et du matériel adapté. En impliquant 
les organisateurs, les collectivités et le public, il est possible d’intégrer de 
nouvelles pratiques sur ces événements et de réduire leurs impacts environ-
nementaux. De la conception de l’événement à sa réalisation, Aremacs met 
à disposition de l’organisateur ses compétences et son expérience, pour 
que nous puissions continuer à faire la fête le plus longtemps possible.

www.eco-sapiens.com Benjamin Leroy 
Co-fondateur et associé-salarié d’Eco-SAPIENS

Eco-SAPIENS est une société coopérative de promotion de mode de vie et 
de consommation éthique. Par éthique, nous entendons tous les produits et 
comportement apportant une plus value sociale et /ou environnementale : 
commerce équitable, économie solidaire, agriculture biologique, réduction 
de l’empreinte écologique.
Les eco-SAPIENS développent et exploitent le guide d’achat www.eco-sa-
piens.com qui propose aujourd’hui plus de �0 000 produits éthiques et des 
centaines de dossiers, d’actualités et de partenaires pour comprendre les 
enjeux de l’éco-consommation et favoriser le passage à l’acte.
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Les ateliers croisés internationaux

Pour la 6eme année consécutive, le festival MIMI accueille des opérateurs 
culturels internationaux originaires d’Afrique, du Maghreb et du pourtour 
méditerranéen. 
Certains d’entre eux sont invités via Sostenuto1, programme piloté par 
l’A.M.I. et Relais Culture Europe visant à expérimenter de nouvelles 
formes de développement socio-économique dans l’espace Med. Ils sont 
opérateurs culturels, organisateurs d’évènements, managers… Ils 
écumeront Marseille et sa région à la rencontre de leur homologues et 
plus spécifiquement avec les entrepreneurs de la couveuse d’activités et 
d’entreprises culturelles CADO mis en place par l’A.M.I. en mai 2008.

Les opérateurs internationaux, ainsi que les opérateurs culturels suivis 
par la couveuse d’activités et d’entreprises culturelles CADO de l’A.M.I., 
participeront aux Rencontres Professionnelles organisées par l’A.M.I.,
 « Le développement durable : un enjeu pour le secteur culturel ? », les 8, 
9 et 10 juillet 2009 à la Cité des Associations, à Marseille. 

1 Sostenuto, penser la culture comme facteur d’innovation économique et sociale, plus de détails en page �0

Les participants aux ateliers internationaux 

www.africafete.com Mme Rokhaya Sarr – Dakar (Sénégal)
Africa Fête / Directrice administrative et financière

Créé par Mamadou Konté en 1978, Africa Fête est un label de musique 
africaine dédié à la découverte de jeunes talents. Un de ses objectifs est 
d’affirmer  l’industrie musicale comme véritable levier économique et 
social du continent. Les principales activités sont la diffusion à travers ses 
concerts et ses festivals au Sénégal, au Bénin et en France, le management 
d’artistes, la formation autour des métiers du spectacle vivant, les 
résidences artistiques, la production musicale, les rencontres profession-
nelles. Africa Fête est membre de plusieurs réseaux culturels européens et 
africains comme Zone Franche, CFC, BEMA, ADAFEST, CIPEPS…  

Remerciements  à Gondwana, Cola Production et Nuits Métis et Libraires 
du Sud pour leur participation à la venue de Rokhaya Sarr à Marseille.

http://disarproduction.unblog.fr/ Mr Didier Ngongo Kabamba – Lubumbashi (Rép. Dém. du Congo)
Disar Production / Directeur et producteur

Cette entreprise culturelle à vocation commerciale travaille plus particuliè-
rement sur l’organisation de spectacles ( Musique, Danse, Festival...) et la 
réalisation cinématographique. Elle a pour ambition d’amener les artistes 
à développer leurs capacités professionnelles, de promouvoir les musiques 
actuelles (RNB, Hip-Hop, Soul, Rumba...) et le cinéma congolais. Elle 
souhaite contribuer activement à la prospérité culturelle de la Province du 
Katanga en particulier, du Congo Démocratique en général, ainsi qu’au 
rayonnement national et international de la Ville de Lubumbashi en tant 
que lieu d’émergence culturelle et cinématographique.
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www.baykusmusic.com Mme Selda Salman – Istanbul (Turquie)
Baykus Music /Directrice et coordinatrice 

Label indépendant fondé en 2005 et consacré aux mouvances jazz, folk et 
alternatives, Baykus considère ces musiques comme un art à part entière, 
dans toutes leurs dimensions culturelles, intellectuelles…
Parallèlement à la production musicale et à la production d’albums, 
Baykus Music est impliqué dans des co-productions, soutient des ONG et 
des opérations à dimension sociale, et initie des projets culturels en lien 
avec la musique. Le label dispose également d’un département consacré au 
management et à la promotion de ses propres artistes.

Les participants aux ateliers 
croisés internationaux

www.katelane.net
www.myspace.com/katalenaslo
www.myspace.com/chriseckmanmusic

Mme Mojca Zupanic – Ljubljana (Slovénie)
Manager et productrice, en free-lance

Depuis ces 5 dernières années, Mojca Zupanic est productrice, manager de 
plusieurs groupes musicaux Slovènes (et internationaux), et conseillère à la 
programmation pour des festivals. Le booking, l’organisation, le 
management, la communication, l’administration, font partie de ses 
principales activités. Elle a organisé plus de 250 concerts (jazz, folk) en 
freelance, dont certains à l’étranger (Autriche, Croatie, France, Italie, 
Allemagne, USA, Israël). Elle travaille également dans le domaine de 
la marionnette, de  la production théâtrale, pour le compte de l’institut 
P.A.R.A.S.I.T.E. (Centre et Galerie P74) dans lequel elle dirige le projet de 
cycle de concerts Sound Explicit.

www.tvbudva.cg.yu Mme Marica Kuznjecov-Boljevic - Budva (Montenegro)
TV Budva / Directrice artistique 
Artistudio / Co-Directrice

Depuis 1999, TV Budva, lancée par la ville du même nom, propose à la 
population des programmes locaux et originaux d’information, d’éduca-
tion et de divertissement concernant les beaux-arts, les sciences, le sport 
et la culture dans toutes ses dimensions. L’enjeu est d’ étendre sa diffusion 
à l’ensemble du Monténégro, et de produire des documentaires de manière 
indépendante.
ONG dirigée depuis 2001 par Marica et son mari (artiste et enseignant), 
l’école d’art Artistudio se donne pour mission de développer auprès des 
enfants, des étudiants et des adultes, les pratiques artistiques pluridiscipli-
naires dans les arts visuels. Elle s’inscrit dans une démarche d’ouverture 
artistique, entre respect des traditions et enjeu d’innovation.
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www.festivalveo.com Mme  Natalia De Ancos Lara – Valencia (Espagne)
Festival VEO (València Escena Oberta) / Directrice de Production

Festival pluridisciplinaire situé dans la ville de Valencia, VEO programme 
des créations contemporaines en théâtre (de textes, de gestes), danse, arts 
visuels, nouveau cirque, musique, dans des endroits publics (bâtiments 
historiques), mais également dans la rue. Le festival s’implique dans la 
formation d’étudiants en art, et associe le public dans une démarche active 
vis à vis des spectacles. Il co-produit des spectacles, et agit sur les tendan-
ces contemporaines de théâtre comme un laboratoire d’organisation et de 
création .
Au festival s’ajoutera bientôt le futur Centre Culturel Pour les Jeunes Créa-
teurs (ouverture en 2010). Financées en grande partie par de l’argent public 
(et également par des fonds privés), ces 2 initiatives dépendent du Conseil 
des Jeunes de la Municipalité de Valencia.

Les participants aux ateliers 
croisés internationaux

www.bunker.si Mme Mojca Jug - Ljubljana – (Slovénie)
Bunker / Co-Programmatrice en free-lance du festival international Mladi 
Levi, Programmatrice artistique et Coordinatrice de la programmation du 
lieu Stara Elektrama, Productrice

Créé en 1998, Bunker organise principalement le festival de théâtre et 
de danse Mladi Levi (12ème édition en 2009), gère depuis 2004 un lieu, 
l’ancienne centrale électrique Stara Elektrarna transformée en espace de 
spectacle. Bunker a pour objectif de dynamiser la scène culturelle Slovène 
par des approches innovantes. Nous encourageons la mobilité des artistes 
et des œuvres en Slovénie comme à l’étranger, et la rencontre entre les dis-
ciplines artistiques. Nous animons un espace rendant possible les échanges 
d’expériences et de connaissances entre les artistes et les publics. Bunker 
tente de stimuler le débat sur les pratiques artistiques et des sujets divers, 
de proposer des évènements et un programmation soulevant des réflexions  
sur le plan social, écologique, politique et culturel.

www.migrantwomen.eu/index.php
/en/cantinonearte
 www.ilcantinonearte.it
www.davorciglar.com

Mr Claudio Borgoni et Mr Davor Ciglar – Montepulciano (Italie)
il Cantinonearte Teatri / respectivement Directeur Artistique et Assistant 
du Directeur Artistique

En 200�, l’association culturelle «Il Grifo e il Leone» restaure et reconver-
tit les 400 m2 de sous-sol  d’une ancienne structure de l’ex-Conservatoire 
de San Girolamo (XVIème siècle), située au cœur du centre historique 
de Montepulciano, province de Siena (Italie).  De cette reconversion nait 
il Cantinonearte Teatri, théâtre non conventionnel et lieu d’exposition, 
ouvert officiellement au public en 2005. C’est un projet culturel favorisant 
la formation, la création, l’expérimentation et la production en matière de 
théâtre, danse, musique, arts visuels. Il est plus particulièrement attaché 
aux formes contemporaines et à la créativité des jeunes générations.

Karim Rafi - Casablanca (Maroc)
Directeur du Slam & Klam Festival et du label Protagoniste

Voir sa biographie dans la partie « Les intervenants au Rencontres, p. 2�.

www.slamklamfestival.com
www.protagoniste.ma
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Sostenuto, Penser la culture comme facteur 
d’innovation économique et sociale

Le projet Sostenuto, s’attachant à ces questions, propose d’expérimen-
ter des pratiques innovantes dans le secteur culturel, de modéliser ces 
expériences et de favoriser leur dissémination et leur appropriation dans 
l’espace méditerranéen et au-delà.

4 laboratoires permettront d’appliquer, dans le secteur culturel, 4 modes 
innovants d’organisation et de gestion :

• Une couveuse d’activités et d’entreprises culturelles (Marseille - 
France) propose à des entrepreneurs culturels de développer leurs projets 
en partageant des services et en bénéficiant d’un accompagnement à la 
structuration et la pérennisation de leurs structures.

• Un cluster regroupant des entreprises dans le domaine des mé-
tiers d’art (Chiusi - Italie) stimule le développement de leurs compéten-
ces et de leurs activités économiques.

• Un système d’échange local non monétaire (Ljubljana - Slovénie) 
permet l’échange de savoir-faire, services et compétences entre les 
habitants, associations, institutions d’un quartier.

• La mise en place de nouveaux modes de gouvernance (Kotor - 
Monténégro et Ligurie - Italie) soutient une meilleure prise en compte 
par les pouvoirs publics du secteur culturel dans leurs stratégies de déve-
loppement.

Sur la base de ces expérimentations seront élaborés des scénarios sur les 
conditions d’émergence de nouvelles formes d’organisations économiques 
et sociales dans le secteur culturel. Les résultats en seront diffusés à 
l’échelle du territoire de chacun des partenaires, de l’espace 
méditerranéen et de l’espace communautaire au travers notamment 
d’un site Internet, de trois conférences transnationales et d’un Livre 
vert.

Les partenaires

A.M.I., Aide aux Musiques Innovatrices (France) – chef de file
Citema - Cité européenne des métiers d’art (Italie)
Bunker -Bureau de production (Slovénie)
Zunino e Partner -Bureau d’études et cabinet d’architecture (Italie)
Expeditio- Centre pour le développement territorial durable (Monténégro)
Université de Valence (Espagne)
Relais Culture Europe -Centre de ressources sur l’Europe et la culture 
(France) - Communication–Dissémination

www.associtema.eu
www.bunker.si
www.zepprogetti.eu
www.expeditio.org
www.uv.es
 www.relais-culture-europe.org
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Informations et contacts

Contacts presse

Elodie Le Breut
elodie@amicentre.biz
04 95 04 96 18

A.M.I. 
Centre de développement pour les musiques actuelles
41 rue Jobin 
13003 MARSEILLE
Tel : + 33 (0)4 95 04 95 50
info@amicentre.biz 

www.myspace.com/festivalmimi 
www.amicentre.biz 
+ 33 (0)4 95 04 95 50

Direction : Ferdinand Richard – direction, direction artistique /// Emmanuelle Choin - directrice adjointe, Rencontres 
Professionnelles, chef de projet couveuse CADO /// Secrétariat général :  Vincent De Block – secrétaire général, 
Rencontres Professionnelles /// Administration : André Akutsa – responsable administratif, Sandrine Rastello – 
assistante administrative, Marie Tortosa – administratrice de production, Magali Puddu – comptable principale /// 
Couveuse d’activités et d’entreprises culturelles  CADO : Maud Dissescou et Grégory Duvernay – chargés de 
mission couveuse CADO, Rencontres Professionnelles /// Production : Nathalie Pappalardo – attachée de production, 
Saïda Hassad – agent d’accueil /// Communication : Elodie Le Breut – responsable communication, Julien Valnet 
– attaché à la communication /// Equipe technique : Hughes Kieffer – régie générale, Laurent Bidal d’Asfeld - 
responsable plateau, Emmanuel Gilot – régie son générale, Gionni Gardini et Vincent Sermonne – régie son plateau, 
Marcel Runstadler et l’équipe de Lagoona– régie lumière, Thierry Boniface, Jacob Khelil – chauffeurs /// Catering : 
Nadia et l’association Les Jnouns /// Bar :  Frank Ferre /// Sécurité : IMP ///et tous les bénévoles.
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