
 

Samedi 7 mai 2022 
Journée d’ouverture des Rencontres Internationales 

« Résister par l’art et la culture » 
Sous la Présidence de Madame le Consul général des États-Unis, Kristen K. Grauer 
Organisée par l’Association Villa Air-Bel et l’Institut SoMuM 

Lieu de l’événement : Cité Air Bel 

« Villa Air-Bel en fête » 

Programme de la journée 

14h  Colloque « Résister par l’art et la culture »  
 Auditorium du Collège Louis-Armand  
 Interventions et restitutions d’ateliers menés par des professeurs, chercheurs, étudiants sur le thème des   
 parcours migratoires et de la médiation culturelle & scientifique.  

15h30  Début de la balade de Rope 
 Le public se déplacera à pied du Collège Louis-Armand au Plateau sportif d’Air-Bel en portant la corde Rope,   
 oeuvre d’art mise à disposition par le Festival de Marseille. 

16h  Tournoi sportif - boxe et judo - autour du thème « La Résistance par le sport » 
 Plateau sportif d’Air Bel 
 Médiation scientifique menée par les étudiantes Mathilde Garcia & Alice Baudy pour parler de l’histoire de la Villa  
 Air-Bel et présenter l’Allée des platanes.  

17h30  Ateliers de création et de médiation menées par différentes associations 
 Centre Social Air Bel 
 Suite de la médiation, présentation de la Villa du Docteur Thumin.  
 Intervenants : Association Sagiterre, Radio Fréquence Mistral, ACELEM, Ben Kerste. 

19h  Découverte de l’ancien site de la Villa Air-Bel 
 Fin de la médiation avec l’histoire et la description de l’endroit où se tenait la Villa. 

19h30  Grandes tables 
 Centre Social Air Bel 

21h15  Ciné plein-air 
 Centre Social Air Bel 
 Projection plein-air sur écran géant du film Villa Air-Bel, reconstruction 3D, réalisé par Julien GUYOT, avec Alain  
 GUYOT  et Diana POLLIN.

Le Lab’Citoyenneté Villa Air-Bel bénéficie du soutien de l’Open Lab CIVIS d’Aix-Marseille Université. 
Le projet Lab’VAB bénéficie  également d’un financement de la part de la Fondation Universitaire A*midex dans le cadre de l’Initiative d’Excellence et le Programme Investissements d’Avenir. 


