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 Paris, le 24 juin 2011 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 Renaud MUSELIER, Président du Conseil culturel de l’Union pour la 
Méditerranée vous convie au prochain « Mardi de Marigny » sur le thème de 

« La création en Méditerranée : lieux de création et modes d’expression 

actuels ».  

 
                Pour le quatrième rendez-vous des « Mardi de Marigny », le Conseil culturel 
de l’Union pour la Méditerranée a choisi de traiter le thème de la création en 
Méditerranée et de ses nouveaux modes d’expression. 
 
                 A travers le témoignage d’artistes, d’acteurs institutionnels, d’opérateurs 
culturels, ce « Mardi de Marigny » permettra de mieux comprendre les enjeux de la 
création en Méditerranée et de découvrir l’environnement et le contexte de son 
épanouissement. 
 
                  Au cours de cet échange, seront abordés différents sujets comme : 
 

    - Résidences d’artistes, lieux de création : la Méditerranée comme inspiration ; 
    - Friches culturelles : expérimentations et inscription dans le territoire ;  

              - Diversité locale, échanges interculturels, moteurs de la fécondité créative en 
Méditerranée ; 
              - L’art et la création comme mode d’expression des identités et des 
changements sociaux dans le contexte méditerranéen. 
 
                   Nous vous donnons donc rendez-vous pour cette rencontre animée par 
Meriem AMELLAL, journaliste à France 24, 
 

Le mardi 28 juin à 18h30 
À l’Hôtel Marigny 
23, avenue Marigny 

75008 Paris 
 
                     En présence de Serhan ADA, Professeur à l’Université Bilgi d’Istanbul et 
fondateur de « Santralistanbul » ; Claudine DUSSOLIER, responsable du 
développement des programmes de coopération en Méditerranée de ZINC (Friche de la 
Belle de Mai) ; Aadel ESSAADANI, scénographe et directeur technique de la fabrique 
culturelle des Anciens Abattoirs de Casablanca ; Fabrice LEXTRAIT, cofondateur de la 
Friche de la Belle de Mai et auteur du rapport « Les nouveaux territoires de l’art » et 
Aurélia FREY, photographe.                                                           
 

   CONTACT PRESSE :  
Béatrice FURON au 01 58 36 27 39 – beatrice.furon@um-elysee.fr  
 Philippe GRAND au 06 03 42 84 84 – presse@renaudmuselier.fr  
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Serhan Ada 

Professeur à l’Université Bilgi d’Istanbul 
Directeur fondateur de « santralistanbul » 
 
Directeur du Programme de management culturel à l’Université Bilgi d’Istanbul, Serhan 
Ada est également impliqué au niveau universitaire en tant que directeur du programme 
de management de la mode et du design créé en coopération avec l’Académie Domus de 
Milan, et comme professeur à l’Université de Bologne.  
 
Il est l’un des fondateurs du projet « santralistanbul » de restauration et de reconversion 
de l’ancienne centrale électrique d’Istanbul (première centrale urbaine de l’Empire 
Ottoman créée en 1911) en un équipement culturel qui a ouvert ses portes en 2007. Cet 
important site de patrimoine industriel de la Corne d’Or de 118.000 m², abrite 
aujourd’hui un musée d’art contemporain, un musée de l’Énergie et un centre culturel et 
éducatif.  « santralistanbul » aspire à devenir une plateforme internationale pour les arts, 
la culture et l’éducation, dans une perspective de régénération urbaine, notamment à 
travers des programmes d’échanges et de résidences dans le domaine des arts, du 
design et des nouveaux médias. 
 
Très actif dans les enjeux de politique culturelle en Turquie, Serhan Ada est membre 
fondateur de la section turque de l’association internationale des critiques d’art, vice-
président d’un réseau culturel indépendant de promotion de politiques culturelles locales 
« Anadolu Kültür A.Ş. », président par intérim de la Commission nationale turque de 
l’Unesco pour la diversité culturelle, et conseiller culturel pour la municipalité d’Izmir. Il a 
dirigé la publication du premier ouvrage sur la politique culturelle turque « Introduction 
to Cultural Policies in Turkey » en 2009 ainsi que l’édition 2009 du « Cultural Policy and 
Management Yearbook ». Actuellement, il est l’un des principaux protagonistes du projet 
de rapport sur la politique culturelle turque d’un point de vue de la société civile (en 
cours de publication). Enfin, il a été directeur pour la culture urbaine et les grands 
événements à l’Agence Istanbul Capitale Européenne de la Culture 2010. 
 
En sus des titres déjà cités, il est l’auteur de différents ouvrages dont les « Festivals of 
Istanbul » en 2011, « The Question of Hatay » (in Turkish-French Relations 1918-1939) 
en 2005, et d’un recueil de poésie en 1995. Il a aussi été éditorialiste culture dans un 
quotidien national turc entre 1996 et 2010. 
 
 
 
 

   
www.santralistanbul.org  
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Claudine Dussollier 
 
Responsable des programmes de coopération en Méditerranée de ZINC (la Friche de la 
Belle de Mai) 
Initiatrice de projets culturels et multimédia 
 

Claudine Dussollier est née à Paris, géographe de formation, elle a exercé différentes 
responsabilités dans les domaines de l’insertion des immigrés, le développement urbain, 
social et culturel. 

En 1993, elle rejoint l’établissement public du Parc et de la grande halle de la Villette en 
tant que directrice de programmes reliant les projets artistiques au contexte social et 
urbain. Depuis 1998, Elle dirige ou coordonne des projets de formation, d’édition et de 
développement culturel, en France et sur la zone méditerranéenne. Les interventions 
artistiques dans l’espace public, les arts du clown et les nouveaux usages du numérique 
et du multimédia dans le domaine culturel constituent son terrain d’élection. 

Depuis 2002, elle est responsable du développement des programmes de coopération en 
Méditerranée de ZINC, association d’« arts et cultures numériques » installée depuis 10 
ans à la Friche de la Belle de Mai, qui accueille des artistes en résidence, produit des 
projets artistiques, développe des ateliers de créativité, programme des œuvres et des 
temps de rencontres avec les artistes, et enfin est un acteur de l’éducation aux nouvelles 
technologies. Dans ce cadre, Claudine Dussollier a notamment mis en place et coordonne 
avec plusieurs partenaires, deux plateformes qui favorisent le travail multilatéral, la 
mutualisation et le développement : RAMI-Rencontres arts et multimédia en 
Méditerranée et MEDiakitab, dédiée à l’action culturelle du livre au numérique. Ces 
nombreux projets lui ont permis d’acquérir une connaissance très profonde de la région 
et de la scène artistique méditerranéenne. 
Elle dirige également depuis sa création en 2005 la collection Carnets de rue/écritures 
artistiques, espaces, publics aux éditions l’Entretemps.  
 
Sur un terrain personnel, la photographie, l’écriture et le multimédia font partie depuis 
longtemps de ses chemins de traverse. Le projet poétique du Voyageur- Alexandrie-
Marseille conduit en 2001-2002 avec Nabil Boutros, Jean-François Rivière, Alaa Khaled et 
Salwa Rashad en est un des exemples.  
 

 
 
    www.zinclafriche.org 
    http://zinclafriche.org/mediakitab/ 
    http://rami.zinclafriche.org/ 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
www.lafriche.org 
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Aadel Essaadani 
 
Scénographe et directeur technique de la Fabrique Culturelle des Abattoirs de Casablanca 
Directeur associé de l’Institut des Métiers du Spectacle de Casablanca 
 
 
Aadel Essaadani est né à Casablanca. Il a fait des études d’urbanisme et de sociologie 
urbaine en France, puis après une formation en régie technique des spectacles, il travaille 
comme directeur technique et directeur de la communication de différents festivals en 
France, dont « les Estivales » de Perpignan. Il a également animé pendant 3 ans un club 
de Jazz à Perpignan, « l’Ubu ». 
En parallèle, il fonde l’Institut des métiers du spectacle de Casablanca qui offre à des 
professionnels une formation continue aux aspects techniques et administratifs du 
spectacle vivant, et qu’il continue aujourd’hui de diriger en tant que directeur associé. 
 
De retour à Casablanca en 2007, il fait renaître un club de Jazz « Jazz sous le Rocher ».  
Militant depuis 2004 à Casamémoire, association chargée de la sauvegarde du patrimoine 
du XXe siècle au Maroc, il s’investit dans différents projets patrimoniaux marocains et 
euroméditerranéens. Parmi ceux-ci figure la réhabilitation des anciens abattoirs de 
Casablanca en vue de leur reconversion en friche culturelle, gérée par un collectif 
d’associations représenté par Casamémoire. Depuis leur ouverture au public en avril 
2009 à l’occasion des « transculturelles », les Abattoirs sont devenus un lieu culturel 
reconnu, qui a accueilli plus de 60 activités de différentes disciplines artistiques et plus 
de 400.000 participants. L’enjeu est à présent de pérenniser la vocation de cet espace et 
d’en faire un véritable lieu de création et d’émergence artistique pour Casablanca.   
 
Aadel Essaadani est également scénographe technique et consultant en installation et 
équipements de salles de spectacles au Maroc et dans le monde, et membre de « Arterial 
Network », organisation africaine qui milite pour le statut de l’artiste et le développement 
d’une économie créative sur le continent, dont il est en train de mettre sur pied la 
représentation marocaine. 
 
Par ailleurs, son nouveau projet est la réhabilitation du cinéma « l’Empire », chef d’œuvre 
de l’architecture Art Déco dans le centre-ville de Casablanca, pour le reconvertir en un 
nouveau club de jazz et une salle de musiques actuelles. 
 
 
 

 

http://www.abattoirs-casablanca.net/ (site en construction) 
 

 

 

  

 
 
 
http://www.casamemoire.org/ 
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Aurélia Frey 
 
Photographe 
Membre de la section artistique de la Casa de Velázquez 2008-2010 
 
 
Née en 1977, Aurélia Frey se distingue rapidement dans le domaine photographique. 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, elle a déjà à son 
actif de nombreuses expositions personnelles : dans le cadre des Rencontres 
Internationales de la Photographie d’Arles en 2000 et 2002 (Voies off), à la Biennale 
septembre de la photographie de Lyon en 2008, à Paris à l’Espace Cardin en 2010, mais 
aussi à l’étranger : plusieurs expositions en Égypte entre 2001 et 2006 dans les centres 
culturels français, le musée de l’Agriculture du Caire et la Galerie Maschrabia, en Espagne 
au sein d’expositions collectives à la galerie Rita Castellote (MadridFoto), à la Galerie Paz 
Y Comédias à Valencia et dans le cadre de la Nuit blanche de Madrid en 2009, ou encore 
en Roumanie au Musée d’art de Timisoara en 2010. 
 
Au cours de l’année 2008 elle a également présenté en région PACA une exposition 
itinérante « Durance » sur cette rivière affluent du Rhône, commandée par le Musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 
 
Grande voyageuse, Aurélia Frey parcourt le monde afin de saisir l’humain dans son 
quotidien et toute son individualité. Après différentes activités photographiques en 
Egypte, au Liban, en Syrie et des voyages itinérants dans d’autres régions du monde, elle 
réalise en 2007 un voyage itinérant de quatre mois dans les Andes, dans le cadre du 
projet « Qhapac Nan », l’ancien chemin des messagers incas, qui a depuis été classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Elle en tirera la série « La Montagne du silence » et 
collaborera au film issu du projet « La Voix des Andes ». 
 
En 2008, elle est reçue en tant que membre artistique à la Casa de Velázquez à Madrid 
pour deux ans pendant lesquels elle travaillera notamment sur les peintures du Musée du 
Prado.  
 
Aurélia Frey a également collaboré à la régie de différents court-métrages de cinéma, et 
est régulièrement intervenante pédagogique dans le domaine de la réflexion sur l’image 
et la pratique de la photographie. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
         www.aureliafrey.com 
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Fabrice Lextrait 
 
Cofondateur de l’association « Système Friche Théâtre » et de la Friche de la Belle de Mai 
Auteur du rapport « Les nouveaux territoires de l’art » 
 
Fabrice Lextrait est diplômé d’Administration Économique et Sociale et du DESS de 
développement culturel à l’ARSEC Lyon 2. Très tôt, il s’investit au sein de « Radio 
Grenouille », radio associative locale et culturelle marseillaise qu’il préside depuis 1987, 
ainsi que son atelier de création radiophonique « Euphonia ».  
 
En 1990, Fabrice Lextrait participe à la création de « Système Friche Théâtre », dont il 
devient l’administrateur. Cette association, née de la réunion de deux troupes de théâtre 
marseillaises, a pour but de développer dans les friches de Marseille de nouvelles formes 
culturelles sur un principe de transversalité, en partenariat avec la municipalité. 
L’association investit en 1992 la Friche de la Belle de Mai et établira rapidement des 
relations avec d’autres acteurs culturels à la recherche d’espaces. Fabrice Lextrait sera 
ainsi administrateur général pendant dix ans de 1990 à 2000 de Système Friche Théâtre 
et du projet de la Friche de la Belle de Mai en plein développement. 
 
Cette expérience unique sera mise à profit au sein du Cabinet du Secrétariat d’État au 
Patrimoine et à la Décentralisation dans lequel il sera chargé d’une mission pour la mise 
en œuvre de la politique en faveur des friches, fabriques et projets pluridisciplinaires. Il 
rédigera alors le rapport de 2001 intitulé « Friches, laboratoires, fabriques, squats, 
projets pluridisciplinaires… Une nouvelle époque de l’action culturelle » également connu 
sous le nom « Les nouveaux territoires de l’art » et qui donnera lieu à une rencontre 
internationale du même nom à la Friche de la Belle de Mai en 2002, réunissant plus de 
mille participants. 
 
Depuis 2002, Fabrice Lextrait est directeur adjoint au sein d’ « Architectures Jean 
Nouvel », responsable du développement et chargé d’affaires sur des projets tels que le 
Musée du Quai Branly, le Concert Hall de Copenhague, le Musée de la Reina Sofia à 
Madrid, etc. Il est également chargé de mission au sein de la Société Rouge pour du 
conseil en développement de projets culturels.  
 
Passionné de cuisine, il a créé en 2006 le restaurant « les grandes TABLES » de la Friche 
de la Belle de Mai, concept de restaurant culturel qu’il a ensuite implanté à Calais, 
Roubaix et Paris. 
 
 
 

  
www.lafriche.org  
 
 

 
http://lesgrandestables.com/ (site en 
construction)

Rapport « Les nouveaux territoires de l’art » en ligne sur le site du Ministère de la 
Culture : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/lextrait/lextrait.htm  
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Le débat est animé par : 
 
 
 
Meriem Amellal 
 
Journaliste à France 24 
 
 
Meriem Amellal est née à Alger où elle a vécu jusqu’en 1995. Elle a étudié l’anglais à Lille 
avec une spécialité sur l’histoire du conflit en Irlande du Nord. Puis elle étudiera 
également l’hébreu et le persan avant d’entrer à l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille, d’où elle sortira diplômée en spécialité télévision en 2005. 
 
Journaliste de presse écrite de 1999 à 2004, elle a collaboré notamment à des journaux 
algériens tels que El Watan, Liberté ou Jeune Indépendant. 
 
En télévision, elle a été journaliste sur la chaîne d’infos en continu i-télé pendant un an et 
chef d’édition d’un talk-show sur Al-Jazeera, avant de rejoindre France 24 où elle est 
journaliste depuis le lancement de la chaîne. Elle a travaillé le plus souvent pour la 
rédaction française, mais aussi arabe et dans une moindre mesure anglaise. 
 
Depuis avril 2009, elle présente les journaux de nuit, des revues de presse et des 
magazines. Elle a notamment présenté la chronique « Un monde qui bouge » sur les 
actualités originales, les nouvelles tendances et les nouvelles technologies, et elle 
présente actuellement le magazine « Une semaine au Moyen-Orient » tous les vendredis 
à 18h40. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


