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Marco Barbon, Jeune fille à Marshan (Tanger, 2015)



Les affaires culturelles
Une spécificité de Sciences Po Aix

Quelques-uns de nos partenaires...
Cinéma Alhambra - Cinémas aixois (Cézanne-Renoir-Mazarin)  - Compagnie HKC - Des 
livres comme des idées - Festival de cinéma espagnol de Marseille - Festival des Écrivains 
du sud  - Festival International d’Art lyrique d’Aix-en-Provence - Festival Nouv.o.monde de 
Rousset - Festival Oh les beaux jours ! - Friche La Belle de mai - In Situ - Les Rencontres 
d’Averroès - Lieux publics - MuCEM - Seconde nature - Sublimes portes - Zibeline - Zinc

Édito

"À la fin tu es las de ce monde ancien …" c’est 
par ce vers que, au seuil de la Première Guerre 
mondiale, Guillaume Apollinaire débutait son 
poème "Zone". Au gré d’une déambulation 
dans Paris, le poète interrogeait l’idée de 
modernité et prédisait la fin d’une certaine 
culture européenne humaniste. 

Aujourd’hui, la question se pose à nouveau 
car l’Europe semble traverser un moment bien 
sombre de son histoire. La montée de l’extrême 
droite, les naufragés en mer que l’on refuse 
d’accueillir, l’urgence climatique, la précarité 
grandissante sont autant de signes qui nous 

alertent et nous indignent. Notre monde 
moderne, celui que nous bâtissons depuis 
plusieurs siècles, serait-il en train de mourir ?

C’est sous le signe des renaissances que nous 
avons souhaité placer notre saison culturelle 
car nous pensons qu’un monde nouveau, plus 
beau et plus juste, pourra voir le jour. Nous 
laisserons pour cela la parole aux artistes qui, 
à l’image d’Apollinaire renouvelant la poésie en 
temps de crise, sauront certainement inventer 
notre futur et accrocher des étoiles devant nos 
yeux.

Le pôle dédié aux affaires culturelles a pour mission de tisser des liens étroits entre le monde 
de l’enseignement-recherche et celui de la culture. Notre politique culturelle s’articule autour de 
quatre axes majeurs :

Faire de Sciences Po Aix un espace 
ouvert sur le monde et ouvert au monde, 
un espace d’art, de rencontres et de 
débats.

Soutenir les projets culturels 
des étudiants en leur proposant un 
accompagnement professionnel et un 
encadrement pédagogique à travers 
notamment des enseignements liés aux 
métiers de la culture.

Favoriser l’accès à la culture des 
étudiants, des personnels administratifs et 
des enseignants.

Encourager la participation des 
enseignants-chercheurs aux événements 
culturels de la cité et permettre la diffusion 
des connaissances scientifiques.

Roxana Nadim, 
responsable des affaires 

culturelles de Sciences Po Aix
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Le photographe Marco Barbon est né à Rome mais c’est en France qu’il a choisi d’étudier et de 
travailler depuis presque vingt ans. Titulaire d’un doctorat en Esthétique (EHESS, Paris), Marco 
a toujours lié sa pratique artistique à sa formation de chercheur. Dans son travail, Marco aime 
interroger ce que l’appareil photo peut difficilement capter : les interstices du temps, la frontière 
entre le document et la fiction, entre le rêve et la réalité. 

Artiste associé à Sciences Po Aix pour l’année universitaire 2019/2020, Marco Barbon animera 
dans nos murs des ateliers de photographie qui donneront lieu à une exposition au printemps 2020. 

Marco Barbon, 
artiste associé 

à Sciences Po Aix 
en 2019-2020

Vernissage 
Avril 2020

Exposition créée à l’issue des ateliers de 
photographie menés à Sciences Po Aix par 

Marco Barbon.

Marco Barbon, Maison dans le quartier 
de San Francisco (Tanger, 2015)

Marco Barbon, Dans le lieu-dit des Tombeaux Phéniciens (Tanger, 2015)



SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 - http://www.sciencespo-aix.fr

Vous voulez être membres d’un jury de festival de 
cinéma ? Vous voulez animer des rencontres 
avec des personnalités du monde des arts et des 
lettres ? Produire un événement culturel, assister 
gratuitement à des projections, visiter des musées 
avec des professionnels qui guideront vos pas 
et votre regard ?

Pour tout savoir sur la Saison Culturelle 
à Sciences Po Aix, rejoignez-nous sur la 
page facebook @CultureSciencesPoAix

In Search of Democracy 3.0 
L’artiste Lucas De Man et Lieux Publics présentent 
un spectacle participatif autour de la démocratie 
dans l’hémicycle de l’Hôtel de région à Marseille.

Compagnie HKC au KLAP, maison pour la 
danse 
Dans le cadre du festival "Question de danse", la 
compagnie HKC vous invite à découvrir une étape 
de création de leur spectacle Urgence.

Space camp 
Seconde nature et Zinc explorent l’histoire de 
la conquête de l’univers, en mêlant cinéma, 
musique, performances et gastronomie. 

Octobre 2019

Visite guidée des Rencontres de la 
photographie d’Arles 
Les coups de coeur arlésiens de Marco Barbon, 
artiste associé à Sciences Po Aix. 

Septembre 2019

CineHorizontes, 18e festival de cinéma 
espagnol de Marseille 
Jury étudiant et remise du prix Sciences Po Aix au 
meilleur film. 

Les Rencontres d’Averroès 
Participation d’étudiants et d’enseignants-
chercheurs à des débats et des tables-rondes sur 
le thème : "Fin(s) de la démocratie ?"

Novembre 2019

Festival Parallèle 
Participation d’étudiants à ce festival de création 
contemporaine.

Janvier 2020

Les coulisses du Festival d’Art lyrique 
Visite guidée des plateaux de l’Archevêché et des 
ateliers de Venelles.

Février 2020

Festival international de cinéma 
Nouv.o.monde 
Dans le cadre de ce festival de cinéma, Sciences 
Po Aix co-produit une soirée de projection au 
cinéma Mazarin. 

Mars 2020

Festival de littérature Oh les beaux jours ! 
Rencontre littéraire animée par des lectrices et des 
lecteurs de Sciences Po Aix.

Mai 2020

Toute la lumière sur les SEGPA 
Festival de films courts créés par des collégiens 
de SEGPA avec des étudiants de Sciences Po 
Aix au jury. 

Juin 2020

En mettant la culture au centre de notre prestigieux 
institut, nous défendons les valeurs humanistes 
essentielles à la vie de la cité.

La culture à Sciences Po Aix, ce sont des concerts, des expositions, des projections, des conférences... autant de 
projets dont les étudiants, les enseignants et le personnel peuvent être les acteurs ou les spectateurs.

Les événements à ne pas 
manquer cette année !

Vernissage 
Exposition créée à l’issue des ateliers de 
photographie menés à Sciences Po Aix par Marco 
Barbon. 

Avril 2020


