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BOURBON s’associe à Marseille-Provence 2013, 

Capitale Européenne de la Culture, 
en devenant partenaire projet de l’exposition 

Méditerranées, des grandes cités d’hier aux hommes d’aujourd’hui 
  
 
 
 

 
BOURBON annonce que M. Jean-François Chougnet, Directeur Général de Marseille-Provence 2013,  
et  M. Christian Lefèvre, Directeur Général de BOURBON ont signé cet après-midi un accord de partenariat. 
 
Compagnie maritime française présente à Marseille, c’est tout naturellement que BOURBON a décidé de 
soutenir l’opération Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, en devenant « Partenaire 
Projet » de la grande exposition maritime « Méditerranées » qui révèle des moments majeurs de l'histoire des 
civilisations méditerranéennes, au travers des grandes cités portuaires de la Méditerranée. 
 
Leader international des services maritimes à l’offshore pétrolier, BOURBON a implanté ses bureaux 
opérationnels sur le Vieux Port de Marseille il y a plus de 20 ans.  
Au travers de ce partenariat, BOURBON a souhaité accompagner activement les acteurs locaux et régionaux 
dans leur démarche de développement et de valorisation comme Capitale Européenne de la Culture.  
En tant que Compagnie maritime bénéficiant d’une forte culture ancrée dans les valeurs des gens de mer, 
BOURBON a choisi de soutenir une manifestation culturelle en affinité avec son activité. 
Enfin, ce partenariat est également une formidable opportunité, pour les collaborateurs présents dans les 
locaux marseillais et ceux de passage dans la cité phocéenne, de partager un moment culturel fort. 
 
Dès l’ouverture de la Capitale européenne de la culture le 12 janvier et jusqu’au 14 mai 2013, cette grande 
exposition Méditerranées, des grandes cités d’hier aux hommes d’aujourd’hui investira le J1, un ancien hangar 
maritime rénové pour Marseille-Provence 2013. 
Destinée à tous les publics, l’exposition proposera sur 2500 m2, dans un décor de containers, un formidable 
voyage à travers le temps et l’espace. Conçue telle une exposition-fiction, le visiteur, guidé par un Ulysse 
devenu pour l'occasion un homme contemporain, déambulera de port en port, à Tyr, Athènes, Alexandrie, 
Rome, Cordoue, Venise, Gênes, Istanbul, Alger, Tunis et Marseille.  
Plus d’une centaine d’objets et de projets (tableaux, dessins, maquettes, vidéos et photographies) animeront 
les allers-retours du visiteur entre les différentes époques et le monde Contemporain. 

A propos de Marseille-Provence 2013 
 

L’année 2013 sera rythmée par trois épisodes proposant des inaugurations de nouveaux équipements 
culturels, des zooms artistiques (cirque, danse…), des grandes expositions et des évènements participatifs 
pour tous dans l’espace public. 
De janvier à mai 2013, « l’épisode 1 Marseille Provence » mettra l’accent sur la tradition d’hospitalité 
méditerranéenne et fera honneur aux cultures urbaines dans toute leur diversité (musique, sport, littérature, 
vidéo) ainsi qu’aux arts de la rue. Cette ouverture de l’année Capitale concernera également de grandes 
expositions et des manifestations d’envergure. 
Retrouvez l’avant-programme de Marseille Provence 2013 sur : www.mp2013.fr 

http://www.mp2013.fr/�
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A propos de BOURBON 

BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une offre complète de services maritimes de 
surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de 
services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération. Le Groupe offre ainsi, au travers 
de 27 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en 
garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité. 

BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure également la protection 
du littoral français pour la Marine nationale. 

BOURBON a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 1,008 milliard d'euros et opère une flotte de 437 navires. 

CONTACTS 
 

Publicis Consultants 
Jérôme Goaer                      01 44 82 46 24 - jerome.goaer@consultants.publicis.fr 
Véronique Duhoux               01 44 82 46 33 - veronique.duhoux@consultants.publicis.fr 
Vilizara Lazarova                 01 44 82 46 34 - vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr 

BOURBON 
Service Communication 
Christa Roqueblave            01 40 13 86 06 - christa.roqueblave@bourbon-online.com 

Lylia Abbes                         07 86 02 17 09 – 
Marseille Provence 2013 : 

lylia.abbes@marseille-provence2013.fr 
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