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 « Quelque chose commenca, qui etait dejà là »
 Peter Handke 

LE SITE 
A Marseille, entre mer et ciel, à la proue du Vieux port, le fort St 
Jean attent... d’être enfin rendu à ses habitants, et de redevenir 
vivant. 
Ile dans la ville, cette sentinelle de pierre dans la mer, mas-
sive et superbe est sise entre le Vieux port et le nouveau, entre 
l’antique crique phocéenne et Euromediterranée. Aujourd’hui, 
cette position géographique et historique du fort s’avère tou-
jours aussi stratégique : Le fort St Jean cristallise l’articu-
lation singulière entre la ville ancienne et celle qui émerge. 
Le fort St jean possède un patrimoine exceptionnel de mutation 
et donne l’occasion de réaffirmer de manière emblématique les 
origines de Marseille et de manifester sa vitalité culturelle actuelle. 

En ce sens c’est une véritable refondation 
En 2013, l’ouverture très prochaine du Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée  doit permettre à quelques 
deux mille visiteurs par jour de se reapproppier ce territoire. 
Cela va profondément modifier l’équilibre de ce site. Ce magni-
fique bloc de pierre calcaire est habité par une steppe médi-
terranéenne âpre et aride qui fait corps avec le socle architec-
tural. C’est un morceau de calanque et de garrigue totalement 
ouvert au soleil , au ciel, à la lumière puissante, aux embruns, 
à tous les temps, comme aux vents, face a l’horizon de la mer. 

LE PARTI
A nos yeux , Il s’agit plutôt de ménager le Fort, que de l’aménager :  
ménager les vues, faire le ménage de tout ce qui encombre les 
terrasses et trouble le regard sur l’horizon, retrouver des es-

paces généreux susceptibles d’accueillir de nombreux visiteurs,  
conforter des situations spatiales  incroyablement variées et 
singulières, qui associent étroitement le minéral et le végétal . 
Le fort est un territoire sec et brut : ici il n’y a, ici, aucune place pour 
le superflu, l’artifice  et la sophistication : notre propos consiste 
avant tout  à «conforter» la force du Fort, cette identité et ce génie 
du lieu, en utilisant le même vocabulaire «militaire» massif et solide 
: de la pierre, calcaire,  claire, lardée, des galets, des escaliers, des 
gradins, des terrasses des Belvédères, des rampes, des murs, des 
glacis , du maquis, des pins d’Alep, et rien de plus . Les Jarins So-
laires du Fort St Jean se déploient sur la corniche ce sont des «jar-
dins sauvages riches et évolutifs» (palette mediterranéene littorale). 
De l’ombre à la lumière : la cour basse et les terrasses sont des lieux 
et des milieux radicalement différents dont l’identité est confortée.
Entre les parois des bâtiments qui l’enserrent. La cour basse 

de la commande est le lieu des ombres  : quelques cepées de 
micocouliers, une cepée de platane d’orient nichés à l’abri du 
vent, des fontaines donnent un peu de fraicheur, un sol homo-
gène, une calade. Le bâtiment du Drassm est rehabillé d’une 
seconde peau minérale de béton (ductal) percée d’une constel-
lation de minuscules jours , en écho à la passerelle du Mucem. 

LA DEMARCHE
Ce site exceptionnel et très complexe  du Fort Saint Jean , appelle 
une intervention extrêmement simple  et lisible , claire et  éco-
nome , ouverte et réversible. Ce lieu si fort, abrite plusieurs milieux 
riches et fertiles bien qu’il semble si stérile. Aussi , nous considé-
rons que ce projet à doit concilier le confortement écologique d’un 
milieu très singulier et fragile, avec une frequentation importante 
et quotidienne. C’est la le double enjeu croisé auquel notre projet 

se propose de répondre dans la continuité du projet du Mucem. 
La stratégie que nous proposons de déployer prend surtout appui 
sur la dynamique écologique active du site. Elle prend en compte 
autant l’espace que le temps, celui des jours et des nuits, de l’hiver 
comme de l’été, les événements, le cours comme  le long terme. 
Car si la durée fonde l’identité même de ce fort si « dur », sa dura-
bilité implique  une gestion douce des différents milieux  végétaux 
qui lui sont associés.
En  2013 Les  divers espaces « ménagés » en lien avec l’ouverture 
du Mucem  vont accueillir de nouveaux  usages, pour constituer 
des espaces  de vie sociale,  de mitoyenneté, de citoyenneté et de 
voisinage.  

Ce projet ouvert  se doit d’allier la mémoire et  la modernité, l’urba-
nité, la nature et la culture. 

concours de maîtrise d’oeuvre en paysage pour la création d’un jardin promenade au fort saint-jean à marseille

iconic fort - lighting scenography
Competition for the creation of a “promenade 
park”, as a continuation of the MuCEM (Euro-
pean and Mediterranean Civilizations Museum) 
designed by the architect Rudy Ricciotti. The 
site is located at the junction between the “Old 
port” and the contemporary development of 
“Euroméditerrannée” business district. The 
project sets out to create a promenade sur-
veying history and the present, the distant and 
the close. The night landscape is shaped by a 

creative lighting, which is subdued, functio-
nal and discreet for the upper part of the fort 
whereas it is used as a tool for illumination 
and museography in the lower part of the fort 
and its famous “Montée des Canons” (a long 
corridor leading to the entry).

French Ministry of Culture  
in situ paysagiste
les éclaireurs
5.7 M euros excl. taxes
15 000 sqm
2010 
not selected

contracting authority : 
landscape design : 
lighting design :
budget :
project size : 
competition : 
completion :

“promenade garden” in Saint 
Jean Fort, Marseilles





In the upper part of the fort, the parade ground 
is a strolling space that can be transformed 
according to the programmed events. Maps of 
the Mediterranean Sea are projected onto the 
ground, showing the complexity of its represen-
tations.
The site is bathed in a moonlight shade, in 
which the park and walking paths also lie. The 
beacon tower’s lighting is based on the move-
ment of the moon and confers a slow rhythm to 
the whole site.





The lower square is an area replete with history. 
Light stems from two directions, its sources 
ensconced in the building, and converges to 
create oblique moonlight into which shadows 
are projected. Spectacular stagecraft enhances 
visitors’ understanding of the fort’s heritage. 

The ‘montée des canons’, the highlight of the 
tour, gives a museum-like quality to the link 
between the upper and lower fort.


