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Marseille: l'ancienne station sanitaire du port bientôt
transformée en musée
MARSEILLE, 20 jan 2011 (AFP) - L'ancienne station sanitaire du port de Marseille,
désaffectée depuis une quarantaine d'années, va être réhabilitée par la fondation "Regards
de Provence" qui y installera un musée des Beaux-Arts d'ici 2013, a-t-on appris jeudi auprès
de la structure.
L'ancienne station sanitaire, édifiée en 1948 par les architectes Champollion,
Fernand Pouillon et René Egger, est labellisée "Patrimoine du XXe siècle". Héritière des
lazarets des 18e et 19e siècles, elle permettait la désinfection des passagers arrivant à
Marseille par les voies maritimes et aériennes, le dépistage des cas douteux et la prise en
charge des malades.
"Regards de Provence" avait manifesté son intérêt pour cette propriété des
Domaines, qui vient d'être rachetée par l'établissement public Euroméditerranée, lequel
s'apprête à céder le bâtiment à la fondation.
"Depuis sa création, le souhait de la fondation", dont la collection est abritée
actuellement par le Palais des Arts, "était d'avoir un lieu pérenne", a expliqué une
responsable de l'association, Adeline Granerau.
"L'Etat était ravi que nous puissions réhabiliter ce lieu qui était soit voué à être
démoli, soit voué à rester tel qu'il est, comme une verrue avec l'échéance de 2013", année
de Marseille Provence Capitale européenne de la Culture, a précisé Mme Granerau.
Le futur musée, situé à proximité du Fort Saint-Jean à l'entrée du Vieux-Port,
abritera sur 2.300 m2, outre des expositions temporaires, une exposition permanente d'une
partie de la collection de la fondation, qui rassemble 850 toiles, sculptures et dessins sur
Marseille, la Provence et la Méditerranée, du 18e siècle à nos jours.
Les travaux devraient débuter en septembre 2012 pour une inauguration début
2013, selon la fondation qui prévoit d'investir 3,25 millions d'euros dans le projet, un
mécène privé apportant en sus 1,6 million.
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