	
  

Dans le cadre des Ateliers de l’EuroMéditérranée
de Marseille-Provence 2013,
Carniel accueille l’artiste tunisienne Alia Sellami
du 23 juin au 27 juillet 2012,
en partenariat avec le festival « Dream City »

Alia Sellami est une artiste « multiple » qui aime pratiquer styles et techniques de
chant tout aussi divers que singuliers, elle se plait à faire interagir, au cœur de ses
créations, toutes sortes de formes et d’expressions artistiques. Depuis quelques
années, cette artiste développe des œuvres sonores et vocales performatives dans
l’espace public.	
  
Au sein de l’entreprise Carniel, plateforme téléphonique implantée en plein cœur de
Marseille attachée à la défense de l’emploi local, insertion de personnes handicapées,
parité, mixité des âges et origines et respect environnemental, Alia Sellami a été
accueillie en résidence cet été. Elle s’est inspirée au quotidien des modalités
d’échanges et des modes de communication qui s’y déploient pour créer une nouvelle
performance dont la voix sera le médium privilégié.
Dans l’attente de la Folle histoire de la rue en mai 2013, Alia Sellami, l’équipe de
Carniel et celle de MP2013, vous donnent d’ores et déjà rendez-vous du 26 au 30
septembre 2012 à Tunis pour découvrir cette nouvelle création dans le cadre du
festival Dream City.
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A propos des Ateliers de l’EuroMéditerranée
Vaste plateforme de soutien à la création contemporaine irriguant le territoire de Marseille-Provence,
les Ateliers de l’EuroMéditerranée sont l’un des projets fondateurs de Marseille-Provence 2013. Des
artistes de toutes les disciplines sont accueillis en résidence par différents acteurs de la société :
entreprises privées, services administratifs, associations… Ils créent ainsi des rencontres inédites
entre les artistes et des organisations non dédiées à la création contemporaine.
D’ici la fin de l’année 2013, une soixantaine de projets auront vu le jour et donneront lieu à autant
d’œuvres d’art qui seront présentées au public en 2013 dans l’ensemble de la programmation de
l’année capitale (expositions, festivals, manifestations exceptionnelles…).
Découvrez l’avant-programme de MP2013 sur : www.mp2013.fr

À propos de Carniel
Centre d’appels présent depuis 1989 à Marseille, Carniel développe des opérations marketing et
télémarketing sur mesure via 3 missions distinctes : la gestion clientèle et des contacts pour le compte
d’entreprises (Carniel, activateur de relation client) ; la conception et la réalisation d’études et de
sondages (Institut Carniel, activateur de réflexions) et le développement d’expertises spécifiques en
technique marketing pour le développement économique territorial (Carniel territoires, activateur de
relations citoyens).
Carniel, en harmonie avec son label « Empl’itude » mue par la détermination de son Président,
Gabriel Longo, en plein accord avec ses collaborateurs développe depuis de nombreuses années une
démarche habitée des fondamentaux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Carniel est également membre cofondateur d’ « I.D.E.O », fonds de dotation en faveur de l’emploi et
de l’insertion.

À propos de Dream City
Né en 2007, le festival Dream City est pensé comme un espace d’expression et de liberté qui s’installe
dans l’espace public, la medina de Tunis. Dream City invite les artistes de toutes disciplines à penser
leur société, l’urbain et la mémoire collective. Sous le principe d’un parcours déambulatoire dans
l’espace urbain, le festival les encourage à expérimenter plus de socialité, à faire œuvre de
citoyenneté en créant dans un rapport de proximité avec le territoire et les populations.
La troisième édition de Dream City se déroule sous la thématique de « L’artiste face aux libertés » du
26 au 30 septembre à Tunis et du 5 au 7 octobre à Sfax.
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