
  

KATHARINA BELLAN 

MARSEILLE FILMEE, UN AMPHITHEATRE AVEUGLANT 

 

Marseille, vieille de 2600 ans, en perpétuel mouvement, ville portuaire 
qui absorbe vagues de migrants et histoires venues du monde entier, n’a pas 
créé de sanctuaires de son passé : plus de quartier médiéval, plus de forum 
ni d’agora. Elle a gardé peu de vestiges, ou bien ceux-ci se sont stratifiés 
dans les couches géologiques de ses collines. Le mouvement de transforma-
tion de la ville brouille le regard, comme s’il fallait effacer les signes dou-
loureux d’un passé récent où la ville a décliné. Regarder des films tournés à 
Marseille permet de faire apparaître des images de lieux qui ont disparu, ou 
ont été totalement transformés, mais aussi d’entendre des voix, des récits de 
ses habitants. La puissance mémorielle de l’image et du son enregistrés 
donne à certains de ces films une valeur d’à présent, et interroge le specta-
teur sur ce qu’il voit. L’image et le son sont des traces, des indices de ce 
qui a été. Si la ville efface les traces, le cinéma en fixe-t-il, et lesquelles ? 
Comment des films, tournés à une époque donnée, fabriquent-ils la mémoi-
re de la ville ? Quels films permettent de comprendre le présent ? 

 
L’heure exquise de René Allio (1980) 

Les articulations sont complexes entre la mémoire individuelle, subjec-
tive des cinéastes, et la manière dont cette mémoire se transforme et 
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s’incarne dans leurs films ; les effets de ces films sur la mémoire collective, 
le dilemme entre le caractère privé, ontologique, de la mémoire individuelle 
et le caractère opératoire du concept de mémoire collective, tel que l’a défi-
ni Maurice Halbwachs1. «Se souvenir que les hommes d’autrefois avaient 
un futur ouvert, qu’ils ont laissé après eux des rêves inaccomplis, des pro-
jets inachevés : telle est la leçon que la mémoire enseigne à l’histoire2», 
écrit Paul Ricœur dans son article, Histoire et mémoire. L’idée que les 
films sont porteurs de la mémoire d’une ville, qu’on peut y lire quelque 
chose de son histoire, est particulièrement frappante à Marseille, parce que 
les cinéastes qui y ont travaillé ont parlé de la ville : elle n’est pas seule-
ment le décor des films, mais leur matière, leur sujet. 

Un survol des œuvres cinématographiques filmées à Marseille permet 
de tirer des lignes de force. Dans les années 1920, plusieurs représentants 
de l’avant-garde internationale vont faire entrer Marseille au panthéon des 
métropoles modernes. De Germaine Krull à Lazlo Moholy-Nagy, de Walter 
Benjamin à Siegfried Kracauer, photographes et écrivains, appelés par 
l’historien de l’architecture Giedion3, ont séjourné à Marseille et créé des 
œuvres d’une grande modernité, photographies, films, textes. Les cinéastes 
théoriciens du muet, Louis Delluc et Jean Epstein situent à Marseille leurs 
films respectifs Fièvre (1921) et Cœur fidèle (1923). Alberto Cavalcanti, 
cinéaste brésilien, y tourne En rade en 1927, film frappant par son ouvertu-
re à l’étranger, aux colonisés alors très présents dans la ville. 

 
Cœur fidèle de Jean Epstein (1923).              En Rade d’Alberto Cavalcanti (1928). 

 

                                                
1 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, 1950, Paris, Albin Michel, 1997. 
2 Paul Ricoeur, Histoire et mémoire, in De l’histoire au cinéma, sous la direction de Christian 
Delage et Antoine De Baecque, Bruxelles, Complexe, 1998. 
3 Sigfried Giedion, Construire en France, construire en fer, construire en béton (1928), Paris, 
éd. de la Villette, 2000. 
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Dans les années 1930, la trilogie écrite par Marcel Pagnol (Marius, 
1931, réalisé par Alexandre Korda, Fanny, 1932, réalisé par Marc Allégret, 
et César, 1936, réalisé par Marcel Pagnol) expérimente le cinéma parlant à 
ses débuts. La mise en scène consiste à enregistrer le plus simplement pos-
sible les situations dramatiques de personnages qui aspirent à sortir de leur 
condition, à se hisser socialement par l’argent et le savoir. Les films mon-
trent la parole, une parole concrète, insérée dans un tissu social et un conflit 
dramatique où elle joue un rôle stratégique. Les personnages de Pagnol 
restent en mémoire, et, à travers eux, les Marseillais sont devenus des ar-
chétypes et leurs mœurs du folklore.  

 
Marius d’Alexandre Korda, 1931. 

En 1934, Maurice Tourneur inaugure avec son film Justin de Marseille, 
le genre marseillais du film de gangsters. Il s’inspire de personnages réels, 
Simon Sabiani, Carbone et Spirito, mafieux qui ont alors une influence im-
portante sur la gestion de la ville. La même année, le roi de Yougoslavie 
Alexandre 1er est assassiné sur la Canebière. Cet attentat spectaculaire est 
filmé, inaugurant l’association de la ville à une image de violence. Des 
Borsalino (Jacques Deray, 1970 et 1974) aux French Connection (William 
Friedkin, 1971, John Frankenheimer, 1975), en passant par les films de 
Melville (Le deuxième souffle, 1966, L’armée des ombres, 1969, Le cercle 
rouge, 1970), jusqu’aux romans policiers de Jean-Claude Izzo plusieurs 
fois adaptés au cinéma (Total Kheops d’Alain Beverini, 2002, Les marins 
perdus de Claire Devers, 2003, la série télévisée des Fabio Montale, 2001), 
la ville a été figée dans son rapport illicite à la République et à ses lois.  

À la sortie de la projection de Retour à Marseille de René Allio (1979), 
Gaston Deferre, alors puissant maire de la ville, réagit violemment parce 
qu’il y est une fois de plus question de délinquance, de drogue et de meur-
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tre. Pourtant, Allio, originaire de Marseille, filme la ville avec un regard 
tendre, très près de ses habitants, puisqu’il se fonde sur sa propre histoire 
familiale et sur de fines enquêtes de terrain.  

Bien des cinéastes, à l’instar de René Allio4, ont consacré plusieurs de 
leurs films à Marseille. La ville devient un lieu à partir duquel Carpita, 
Comolli, Guédiguian, Pagnol et d’autres peuvent penser le monde. En 
1930, Kraucauer écrit dans un article une phrase que René Allio a repris 
dans son dernier film La vieille ville indigne, en 1994 : « Marseille est 
grande, Marseille est petite. Une ville de province. Le monde5 ».  

L’attention particulière des cinéastes, à faire apparaître les peuples de 
Marseille dans leur multiplicité, est présente dans beaucoup de films tour-
nés à Marseille. Lettre à la prison (1969) de Marc Scialom montre l’errance 
d’un jeune tunisien à peine débarqué sur les traces de son frère. Comme un 
aimant (2000) de Kamel Saleh et Akhenaton met en scène les jeunes issus 
de l’immigration dans le quartier du Panier. Bye Bye (1995) de Karim Dridi 
raconte l’arrivée à Marseille de deux frères Ismael et Mouloud, originaires 
de la banlieue parisienne. Peut-être parce que le réalisateur n’est pas mar-
seillais, le film véhicule de nombreux clichés sur la ville. Avant ces cinéas-
tes, des écrivains, comme Claude Mac Kay (Banjo, 1926), Anna Seghers 
(Transit, 1942), ou Ousmane Sembène (Le docker noir, 1950) ont décrit la 
vitalité des peuples étrangers dans la ville à différentes époques. 

                                                
4 Cf. Jean-Louis Comolli et Michel Samson (série de documentaires sur Marseille entre 1989 et 
2003), Denis Gheerbrant (La république de Marseille, 2007), Marcel Pagnol, Paul Carpita, (Le 
rendez-vous des quais 1955 et ses courts métrages, Marseille sans soleil, 1960. Graines au 
vent, 1964. La visite, 1966. Adieu Jésus, 1970), ou Robert Guédiguian, (Dernier été, 1980. 
L’argent fait le bonheur, 1993. Marius et Jeannette, 1997. La ville est tranquille, 2000. Les 
neiges du Kilimandjaro, 2011, etc.) 
5 Siegfried Kracauer, Marseille, article de 1930, publié à l’origine dans le Reiseblatt du Mor-
genblatt, puis repris dans le Frankfurter Turmhäuser, recueil d’articles, éd Epoca, Zürich, 
1997. 
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Arrivée de Diouana à Marseille, première séquence de La noire de… Sembène Osmane, 

1966. 
René Allio a créé au début des années quatre-vingt, à Font Blanche près 

de Marseille, le Centre Méditerranéen de Création Cinématographique. 
Tout en gardant le lieu ouvert sur l’ailleurs, et plus particulièrement sur la 
Méditerranée, le CMCC a poursuivi l’idée de penser, dans un territoire, un 
destin commun aux cinéastes et aux habitants, aux chercheurs et aux créa-
teurs. Trois colloques, organisés à Font Blanche, ont eu pour objet les ques-
tions de territorialisation du cinéma, de spécificité des films méditerranéens 
et des conditions de fabrication en périphérie des sphères du pouvoir et de 
l’industrie. Au cours de ces rencontres internationales, des cinéastes pro-
vençaux, égyptiens, catalans, algériens, tunisiens etc., ont débattu avec des 
critiques, des historiens, des musiciens et des représentants des institutions 
culturelles. Le Centre a également été un lieu d’aides matérielles et de 
conseils aux cinéastes. Les textes publiés et les débats enregistrés au 
CMCC questionnent la représentation de la ville, la mémoire de ses habi-
tants et la manière dont le cinéma peut en rendre compte. René Allio pour 
définir un projet de film collectif du CMCC, écrit : « Il s’agit de faire voir 
et faire ressentir, de mettre en rapport par le film, quelque chose de maté-
riel, géographique, géologique même, avec quelque chose de mental et 
d’imaginaire, composantes propres à la région de Marseille, à son paysa-
ge, à son ouverture vers des ailleurs lointains. Où les immigrations (ita-
liennes – du nord et du sud – grecque, arménienne, africaine, maghrébine), 
les voyages, les trajets, physiques aussi bien que mentaux, réels comme 
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imaginaires, tissent un réseau quasi labyrinthique, mêlant les cultures 
comme les ethnies, les destinées, familiales comme personnelles, et consti-
tuant une énorme et fascinante machine, propre aussi bien à observer le 
devenir et la vie qu’à inventer des fictions6 ».  

 
Marseille ou la vieille ville indigne de René Allio (1992) 

Marseille, vue de la mer, forme un arc de cercle, « denture jaune de 
loup de mer, la gueule ouverte », disait Walter Benjamin7. Le site évoque la 
forme d’un amphithéâtre. Siegfried Kracauer qui y séjourna en même 
temps que Benjamin en 1926, décrit la baie du Vieux Port : « Marseille, un 
amphithéâtre aveuglant… les rangs bien remplis de l’amphithéâtre donnent 
sur un espace vide.8 » Cette image concrète renvoie aux travaux sur l’art de 
la mémoire9 et engage à organiser une taxinomie des films tournés à Mar-
seille. À travers un parcours non chronologique, il est possible d’identifier 
des lieux, des événements, des figures qui sont nées ou sont spécifiques à 
Marseille, faisant trace pour l’histoire, et que l’on retrouve à travers le 
temps, au-delà des catégories et des genres cinématographiques. Un paysa-
ge mémoriel apparaît, tantôt fait de clichés, figeant la ville dans son décor, 

                                                
6 René Allio, Projet pour un ensemble de films. Un labyrinthe, Archives du CMCC, 1981. 
7 Walter Benjamin, Marseille in Paysages urbains in Sens unique, Paris, Maurice Nadeau, 
1978. 
8 Siegfried Kracauer, La baie, in Rues de Berlin et d’ailleurs, Paris Les belles lettres, Paris, 
2013. 
9 Frances A. Yates, L’art de la mémoire, trad. Daniel Arasse, Paris, Gallimard, 1975.  
Giulio Camillo, Le théâtre de la mémoire, trad. Eva Cantavenera et Bertrand Schefer. Paris, 
Allia, Paris, 2001.  
Aby Warburg, l’Atlas Mnémosyne. Avec un essai de Roland Recht, trad. Sacha Zilberfarb, 
L’écarquillé, 2012. 
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tantôt visant à détruire les images préfabriquées, pour montrer ce qui 
échappe au regard, ce que Walter Benjamin a nommé l’inconscient visuel 
de la ville10. L’identification de certaines images de la ville qui ont migré de 
films en films permet de déterminer les manques d’images d’époques et 
d’évènements qui correspondent généralement à des facettes de la ville que 
l’on n’a pas voulu fixer.  

IMAGES MIGRANTES, IMAGES ABSENTES  
Dans Impressions du Vieux Port (1929, noir et blanc, muet, 09 minu-

tes) Lazlo Moholy-Nagy met en pratique sa théorie sur la dynamique de la 
grande ville. Il saisit sur le vif, par une série de plans courts, galerie 
d’instantanés photographiques, les visages et les corps qui peuplent les rues 
du quartier Saint-Jean qui sera dynamité par les nazis en 1943. 
L’organisation du montage montre les différentes classes sociales et strates 
temporelles, tant des habitants que des bâtiments. Moholy-Nagy laisse en-
trer dans son champ le fortuit, le badaud. Au début du film, les prises de 
vue en plongée vertigineuse, depuis le pont transbordeur, renvoient les bar-
ques bien rangées du Vieux Port à des formes géométriques flottantes, ir-
réelles. La vision s’abstrait de son référent. Alors que dans les ruelles du 
quartier Saint-Jean, il cherche à saisir l’humanité des passants qui lui sont 
étrangers. Certains plans d’Impressions du Vieux Port ont été utilisés par 
Gérard Paroldi11 dans un montage sur la mémoire de Marseille. L’œuvre de 
Moholy-Nagy est utilisée comme une bande image, dépouillée du sens de 
son montage initial. Ces plans ont ensuite été repris par la télévision com-
me des images d’archives12. La migration des images de Moholy-Nagy té-
moigne de l’absence de plans de ce quartier mythique où matelots, prosti-
tuées, pêcheurs et dockers cohabitaient dans un labyrinthe de ruelles.  

                                                
10 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique in Sur la Photo-
graphie, trad. Jörn Cambreleng. Photosynthèses, 2012, p 187.  
11 Cf. Gérard Paroldi, Mémoires de Marseille 1900-1964, DVD, éd. Montparnasse, 2005 (1995 
pour l’édition VHS). 
12 Cf L’émission de Laure Adler, « Le Cercle de Minuit », consacrée à Alfred Pacini, docker de 
Marseille, le 04 juin 1997. 
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Impressions du Vieux Port (1929) de Laszlo Moholy-Nagy 

Justin de Marseille de Maurice Tourneur montre, en quelques plans, les 
bars de ce qu’on appelait la Fosse (rues du quartier Saint Jean réservées à la 
prostitution) où déambulent également les personnages du roman de Claude 
Mac Kay, Banjo. Même si les rues sont reconstituées en studio, le décor en 
restitue l’atmosphère vivante. Mais deux films, c’est peu pour un quartier 
disparu.  

Le film anglais, produit par la RKO, du réalisateur argentin Hugo Fre-
gonese, Seven Thunders (1957), reconstitue, au sein d’une fiction à sus-
pens, le dynamitage du quartier Saint-Jean par les nazis. Ces plans seront 
repris dans Et le vieux port fut condamné (1973) de Jean Dasque et Etats de 
piège ou la filière marseillaise (1989) de Teri Wehn-Damisch. Ces docu-
mentaires historiques utilisent les plans de la destruction reconstituée par 
Fregonese comme des images d’archives. L’absence de traces de 
l’événement dramatique qui provoqua l’expulsion de 20 0000 marseillais et 
la destruction d’un des plus vieux quartiers de la ville, engendre un trauma, 
point aveugle, mal élucidé, en manque d’images. 
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Bande actualité de Vichy 1943. 

 
Seven Thunders, d’Hugo Fregonese, 1957. 

 
Et le Vieux Port fut condamné, de Jean Dasque (1973). 

Les cinéastes allemands du groupe Film Kritik, Ingemo Engström et 
Gerhard Theuring, dans leur film, Fluchtweg nach Marseille, bilder aus 
einem Arbeitsjournal (1977), libre adaptation du roman d’Anna Seghers, 
Transit, ne cherchent pas la reconstitution des années 1940, mais proposent 
une lecture de l’ouvrage dans les lieux tels qu’ils sont au moment du tour-
nage en 1976. Le passé résonne au présent, comme dans le film de Michelle 
Porte La peste de 1720 (1982), où l’on voit les murs lépreux de la ville en 
1980, sur des lectures de chroniques datant de l’épidémie. Quand Ingemo 
Engström et Gerhard Theuring utilisent des actualités de propagande du 
régime de Vichy ou du troisième Reich, ils les livrent muettes ou ralenties. 
La conscience qu’ils ont du dispositif de production de sens de l’archive, 
décontamine ces images de propagande et leur donne une nouvelle visibili-
té. René Allio procède ainsi dans son dernier film, Marseille ou la vieille 
ville indigne (1994). Il monte les actualités de Vichy montrant la visite de 
Pétain à Marseille en 1940, en contrepoint des images de son propre film 
Transit où l’on voit la situation désespérée des réfugiés dans la ville au 
même moment.  
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Dans Le rendez-vous des quais (1953), Paul Carpita a intégré à la fic-
tion des images tournées par lui en 1950, sur le vif de la grève des dockers 
et de leur opposition à la guerre d’Indochine. Ces images avaient été mon-
tées en 1951 par Robert Méneguoz dans son court-métrage militant Vivent 
les dockers. Paul Carpita les réutilise en adaptant sa mise à scène à ces 
plans documentaires. Le rendez-vous des quais, censuré et confisqué dès sa 
première projection, est devenu depuis sa redécouverte en 1990, le film 
témoin des conditions de vie des travailleurs du port, il a depuis lors pris 
une valeur de document.  

 

 
1 : Vivent les dockers (1951), de Robert Menegoz. 

2 : Le rendez-vous des quais (1955), de Paul Carpita. 

Parmi les figures cinématographiques des lieux emblématiques de la 
ville, il y a le labyrinthe, dédale des ruelles de la vieille ville où le bar à 
matelots mène aux espaces portuaires, autres dédales d’entrepôts et de mar-
chandises accumulées. À l’opposé, il y a le panorama, vision large de carte 
postale cadrée depuis les nombreuses collines qui rythment la topographie 
marseillaise. Le mouvement de caméra panoramique en plongée balaye le 
territoire. Cette vue englobante a évolué dans les films plus récents, vers 
une vision où la caméra est en mouvement, embarquée à bord 
d’automobiles le long des bretelles d’autoroutes qui traversent la périphérie 
pour arriver jusqu’au cœur de la ville.  
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French Connection W.Friedkin 1971 Retour à Marseille de R.Allio 1979 Comme un 
aimant de K.Saleh et Akhenaton 2000. 

LE LABYTINTHE 
Le labyrinthe est constitué par les ruelles des vieux quartiers du centre, 

mais aussi par les sentes des villages que la ville a petit à petit avalés. Ce 
dédale est un réservoir de fictions comme un lieu de projection de 
l’intériorité des personnages qui y circulent, il traduit les états de perte et de 
dissolution qu’ils traversent. Dans le film d’Alberto Cavalcanti En rade 
(1927), deux personnages se poursuivent et se cachent dans les ruelles du 
quartier du Panier où le linge pend aux fenêtres, tout comme au début de 
French Connection (1972) de William Friedkin. Quand René Allio adapte 
Transit, le roman d’Anna Seghers, ou quand Marc Scialom filme l’arrivée 
d’un jeune tunisien dans les ruelles de Belsunce dans Lettre à la prison 
(1969), l’exil s’inscrit dans le dédale. Gene Ackmann se dissout dans ces 
mêmes ruelles sous l’effet de l’héroïne dans French Connexion 2 (1975) de 
John Frankenheimer. De ces labyrinthes propres aux villes méditerranéen-
nes, ces films montrent aussi ceux qui les peuplent, immigrés, travailleurs 
intérimaires, chômeurs, commerçants de minuscules échoppes. La ville 
labyrinthe se lit aussi dans le dédale des docks, entrepôts de stockage des 
marchandises, donc dans l’espace portuaire, là où s’inscrit l’histoire de la 
ville. L’activité des ports et le transit des personnes permettent d’identifier 
certains types de récits cinématographiques propres à Marseille. Les trafics 
de bandits, les amours transitoires, les histoires d’exil font de Marseille une 
ville de départ. Quand le port est un point d’arrivée, c’est pour accueillir 
l’étranger. Dans un sens ou dans l’autre, Marseille est une ville de passage, 
de voyageurs et d’immigrés. Entre les quais où transitent les marchandises, 
les docks où elles sont entreposées, c’est généralement au café que les dra-
mes se nouent et que les vies basculent. Situés sur les quais ou dans les 
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ruelles des vieux quartiers, les bars des ports accueillent les matelots, les 
dockers et les filles de joie. Entre attente et oubli, le départ comme l’arrivée 
crée un temps en suspens, temps de l’errance où la naissance du désir de-
vient le destin commun de nombreux personnages des films. Les trajets de 
ces personnages exilés ou en transit sont liés à des situations historiques 
bien précises : la colonisation (Fièvre de Louis Delluc, En Rade de Caval-
canti), la guerre d’Espagne (L’ombre rouge de J-L Comolli, 1981), la 
deuxième guerre mondiale (Seven Thunders d’Hugo Fregonese, Transit de 
René Allio), la décolonisation (Le rendez-vous des quais de Carpita, Lettre 
à la prison de Marc Scialom). La porte encore ouverte que fut le port de 
Marseille laissa entrer l’histoire du monde dont les films montrent des mo-
ments. Retour à Marseille (1979) de René Allio est un des rares films à 
montrer le labyrinthe formé par les conteneurs sur le port. À partir des an-
nées 80, le trafic maritime par porte-conteneurs va quitter Marseille pour se 
relocaliser à Fos sur Mer. Les films plus récents, comme La république de 
Marseille de Denis Gheerbrant, montrent l’absence d’activité du port et 
témoignent de la phase dépressive de désindustrialisation de la ville.  

LE PANORAMA 
Le panorama cadré comme une carte postale, lieu de construction ou de 

déconstruction du cliché sur la ville, conduit à questionner ce qui gît dans 
cette vision large et plongeante. Construite sur de nombreuses collines, 
Marseille offre de magnifiques points de vue. L’exposition par le panorama 
donne une image immuable de la ville comme un décor, et engage au déve-
loppement de lieux communs qui lui sont propres. Pagnol reconnaît avoir 
travaillé sa trilogie à partir de lieux communs plus propices pour lui à tou-
cher l’universel. D’autres films, même s’ils partent des mêmes points de 
vue panoramiques, travaillent à rendre compte de la complexité des pro-
blématiques de la ville. On peut citer La vieille dame indigne  (1965) de 
René Allio ou Marseille sans soleil (1960) de Paul Carpita qui attaquent la 
vision réduite et caricaturale que le succès de l’œuvre de Pagnol a créée de 
la ville. Pour Jean-Louis Comolli : « Si la ville est un corps comme la mère, 
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il y aurait à filmer non point des décors, paysages, carte postales – images 
définitives ; plutôt des épaisseurs, des densités ou des fluidités… » Beau-
coup de films tournés à Marseille s’ouvrent sur un mouvement panorami-
que qui balaye la rade, ou seulement la baie du Vieux Port, de La vieille 
dame indigne de René Allio à Cap Canaille (1983) de Jean-Henri Roger et 
Juliet Berto, de la trilogie de Pagnol à La ville est tranquille (2000) de 
Guédiguian. Le site a donné lieu à des vues en perspective souvent prati-
quées dans les ports, à l’exemple de Naples où l’art des Vedute atteste du 
passage des étrangers dans la ville. Dans les films tournés à Marseille, le 
phénomène semble inverse, quand des étrangers filment la ville, (Delluc, 
Epstein, Cavalcanti, Fregonese, Frankenheimer, Scialom etc.), ils la regar-
dent au ras des ruelles, parfois depuis la mer, mais sans vue d’ensemble en 
perspective. Alors que Pagnol, Carpita, Allio, Jean-Henri Roger, Robert 
Guédiguian, tous d’origine marseillaise, ouvrent leurs films par un mouve-
ment panoramique qui permet une vision globale de l’espace de la ville 
avant d’entrer dans les méandres de ses rues, de ses intrigues.  

 
Marius A.Korda 1931 Le rendez-vous des quais P. Carpita 1955 Cap Canaille J.H Roger 1983 Transit Allio 1990 

D’autres films présentent Marseille par des travellings le long des auto-
routes qui dévoilent le site, le port, puis pénètrent dans le centre de la ville. 
Retour à Marseille de René Allio, la série Marseille contre Marseille de 
Comolli et Samson ou Le fil d’Ariane (2013) de Robert Guédiguian, mon-
trent la ville ainsi. Ces voies rapides traversent les grands ensembles des 
quartiers populaires. Ces cités sont construites aux abords d’anciens villa-
ges. Le réseau des autoroutes à Marseille permet de pénétrer directement au 
centre de la ville comme dans les métropoles américaines. Le long de ces 
autoroutes, les grands ensembles sont les lieux de vie des populations im-
migrées, où différentes cultures coexistent, ils offrent aux cinéastes un vas-
te champ de problématiques sociales. Nénette et Boni (1996) de Claire De-
nis, Samia (2000) de Philippe Faucon, L’argent fait le bonheur (1992) et La 



14     KATHARINA BELLAN 

ville est tranquille (2000) de Guédiguian, et d’autres encore, situent leurs 
récits dans ces cités. Si certains cinéastes ont un regard sociologique com-
me Philippe Faucon ou Robert Guédiguian, d’autres comme Claire Denis 
travaillent la forme cinématographique, en se focalisant sur l’intériorité des 
personnages. 

Partir des années 1920 pour remonter jusqu’aux films récemment tour-
nés à Marseille en concentrant la description sur les arrières plans et les 
détails, permet de voir certaines transformations historiques. La migration 
des images témoigne de l’insinuation dans la mémoire de certains évène-
ments de l’histoire qui ont été plus sensibles ou plus visibles à Marseille 
comme la décolonisation, la migration et la désindustrialisation. La ville 
peut être conçue comme un espace de visibilité historique et les films 
comme des traces, des réceptacles de cette visibilité. 

 
En Rade d’Alberto Cavalcanti (1928). 

 
Dernier été de Robert Guédiguian, 1980.  

Ces figures (la ville labyrinthe et le panorama) correspondent à diffé-
rentes visions de la ville. Elles mettent en lien des données à la fois physi-
ques et humaines et permettent d’observer les transformations historiques 
des lieux, mais aussi des hommes, de leurs langues, de leurs activités. Il est 
sans cesse question dans les médias et dans de multiples publications de 
l’image de Marseille, de sa réputation, mais il s’agit d’ouvrir à la complexi-
té l’identité multiple de cette ville, au-delà des mythes et des stéréotypes. 
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Au moment où l’ère numérique offre une multiplication infinie des images 
et de leur diffusion, l’oubli et l’incompréhension des films nous guettent. 
Construire un réseau de liens, de correspondances et d’analogies à travers 
certains films tournés à Marseille, questionner le statut des images, en faire 
une archéologie, permet un rapport fécond à l’histoire de la ville. 
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