
OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME 

ET DES CONGRES DE MARSEILLE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 04 Octobre 2020

Marseille la belle, l’incandescente, la sulfureuse…
Qualifiée comme l’une des villes européennes les plus incontournables, Capitale de la Provence, à 3h
de TGV de Paris, elle s’ouvre sur le monde, joue de contrastes saisissants et de paradoxes fascinants ;
riche de son patrimoine naturel et culturel et de ses traditions, Marseille n’en est pas moins
visionnaire voir avant-gardiste. En 2021, Marseille sera encore et toujours incontournable !

L’évènement international à ne pas manquer du 21 janvier au 21 février :
La BIAC (Biennale Internationale des Arts du Cirque)

Pour sa 4ème édition à Marseille, cette biennale s’annonce riche en émotions, pour remettre un peu
de rire et de magie dans nos vies. Des artistes et compagnies venues de France, de Belgique, du
Canada et même d’Australie se déplaceront à Marseille et dans la région Sud !
A chaque nouvelle édition, ce ne sont pas moins d’une soixantaine de spectacles pour plus de 250
représentations qui sont proposées.
Au programme de cette biennale des arts du cirque, du cirque traditionnel et du cirque d’aujourd’hui,
des grandes troupes et des compagnies à petits effectifs, du jonglage, des acrobaties, du clown, de la
musique, de la danse, de la magie, de la poésie... https://www.biennale-cirque.com/fr/

Le nouveau concept culturel et ludique tant attendu : le Musée subaquatique de Marseille.

En projet depuis plusieurs années, le MSM, vient d’installer ses 1ères œuvres immergées. Cette
installation « multi-artistes » de 10 oeuvres monumentales se trouve au large de la plage des Catalans
et à 5 mètres de profondeur. Ce Musée hors du commun, accessible à tous, se révèle être une
véritable prouesse artistique, technique, scientifique, pédagogique et environnemental. Antony
Lacanaud, le Fondateur, a voulu permettre à tous les marseillais et visiteurs de pouvoir découvrir
librement la beauté et la fragilité des fonds marins locaux. Une véritable base d’accueil du Musée est
prévue sur la plage des Catalans afin d’y réaliser des ateliers de sensibilisation à l’environnement
marin. Alors à vos masques, palmes et tubas ! www.facebook.com/museesubaquatiquemarseille/

Quoi de neuf a Marseille ?

https://www.biennale-cirque.com/fr/
http://www.facebook.com/museesubaquatiquemarseille/
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L’exposition-évènement dont tout le monde parle : Jeff Koons au Mucem en Mai 2021 !

De début mai 2021 et jusqu'au mois d'octobre, les oeuvres de Jeff Koons, artiste américain 
mondialement connu, pape du « néo pop », vont investir le musée des Civilisations de l'Europe et de 
la Méditerranée (Mucem). Cette exposition sera conçue comme un dialogue entre les oeuvres de 
l'artiste, ancien trader et superstar de l'art contemporain, et la gigantesque collection du musée (250 
000 objets, 350 000 photographies, ou 150 000 livres, etc.).                             
20 oeuvres de Jeff Koons vs. 200 pièces de la collection du Mucem https://www.mucem.org/

Le boutique hôtel qui vient d’ouvrir et qui fait rêver : TUBA

Depuis le mois de Juillet, un nouvel hôtel-restaurant, bar et plage privée fait frémir Marseille. Tuba
est le nouvel établissement niché dans le port des Goudes, avec une vue imprenable sur la mer et les 
Calanques. Ambiance intimiste avec seulement 5 chambres et un cadre digne du film « le Grand 
Bleu ». Repris par une bande de copains, l’établissement s’est installé dans un ancien centre de 
plongée. La décoration “seventies”, les matelas de plage rayés et les touches d’inspirations marines et 
naturelles nous plongent dans une ambiance aussi reposante que chic. https://tuba-club.com/

La visite incontournable : la Cité radieuse Le Corbusier

Découvrez avec un guide conférencier ce chef d'oeuvre de l'architecture du XXe siècle, classé 
Monument historique et désormais classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. La découverte de 
l'Unité d'Habitation construite entre 1947 et 1952 par l'architecte Le Corbusier, se compose 
notamment de la rue commerçante, du toit-terrasse sur lequel se trouve le centre de design MaMo
du célèbre designer français Ora ïto, mais aussi la visite en exclusivité d'un appartement classé 
Monument historique. Renseignements et réservations : https://www.marseille-
tourisme.com/experience/tous-les-produits/

L’info inédite : sortie du film « Stillwater » avec Matt Damon, tourné à Marseille en 2019.

Ce film policier et d’action réalisé par Tom MCCarthy (« The Visitor », « Spotlight »…) a été tourné à 
Marseille entre août et novembre 2019. Cette production a mobilisé une équipe de 150 personnes et 
plus de 3000 figurants visibles dans les rues de la ville. De magnifiques images qui donnent une belle 
visibilité à Marseille sur grand écran. La sortie du film au cinéma est prévue à l’automne 2020.
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