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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 !

« Marseille sera Stones en 2021 – Vivez l’âme du Rock, depuis la ville rebelle »

Le stade Orange Vélodrome accueillera de mi-juin à mi-septembre 2021, une exposition itinérante
dédiée aux Rolling Stones. Il s’agira d’une exclusivité en France, après avoir tourné à Londres, New-
York, Chicago, Groninger, et avant de partir au Canada en octobre 2021. 2000m2 dédiés, plus de 400
œuvres inédites retraçant de manière innovante, immersive et interactive, l’histoire de ce groupe
légendaire. Cet évènement se voudra bien entendu Safe&Clean (l’Orange Vélodrome a été labellisé
Safe and Clean par l’APAVE pour l’accueil d’évènements selon un protocole sanitaire adapté).
www.orangevelodrome.com

Château de Forbin : le nouvel écrin du post graffiti newyorkais

Depuis quelques mois, ce lieu accessible uniquement sur réservation, suscite curiosité et
questionnement ! Un lieu dédié aux arts dans un environnement préservé et unique et au sein d’un
château du XVème siècle ayant appartenu à la famille des comtes de Forbin ; quoi de plus insolite
mais aussi propice pour une rencontre avec la scène artistique new-yorkaise des années 80 et la
scène contemporaine internationale. www.chateaudeforbin.com

Quoi de neuf a Marseille ?
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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/

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/:

Toujours au Mucem et dès janvier 2021 : Place à la nouvelle exposition semi permanente « le
Grand Mezzé » à la galerie de la Méditerranée pour une durée de 3 ans.

À la manière d’un grand repas aux mets et aux saveurs variés, l’exposition présente une sélection de
550 objets et documents patrimoniaux en provenance de 35 musées. Des pièces ethnographiques
ont été spécialement acquises par le Mucem pour l’exposition en provenance de Géorgie, de Grèce,
d’Italie, du Liban et du Portugal. www.mucem.org

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

Depuis quelques mois, 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 balade buissonnière  :  Marseille, la biodiversité en ville

Cette nouvelle visite est avant tout un parcours essentiel pour découvrir dans la ville la nature «
jardinée », spontanée , sauvage et la plupart du temps invisible. Patrimoine historique et patrimoine
naturel se rencontrent lors d’une balade où la nature est au cœur de l’histoire.
https://www.marseille-tourisme.com/experience/tous-les-produits/
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La visite classique 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/

Des étoiles à roulettes !

Le chef marseillais doublement étoilé Alexandre Mazzia, a choisi de continuer à faire vivre sa cuisine
pendant la crise sanitaire en ouvrant un food truck gastronomique à deux pas de son restaurant
« AM » dans le 8ème arrondissement de Marseille. Celui-ci baptisé « Michel » en hommage à son
grand-père, rencontre déjà un vif succès en proposant une cuisine raffinée élaborée à base de
produits locaux et de saison pour un prix très abordable. www.alexandre-mazzia.com

Et un restaurant solaire…

Pour rester dans les astres, Marseille accueillera au printemps, « la guinguette solaire» dans le
quartier de Château Gombert. Un partenariat européen inédit ! Le four solaire de 37 litres des Solar
Brother, construit par un chercheur Grec a été mis en marche pour la 1ère fois par l’équipe de la

Guinguette Solaire. Cette installation est un avant-goût du « Présage », le premier concept de

restaurant en France où l’énergie nécessaire à la cuisine sera produite directement sur place,
notamment grâce à un fourneau entièrement solaire. Une partie de la production nourricière sera

intégrée au restaurant et les déchets produits par l’activité seront revalorisés sur site. Ouverture

prévue en 2022, en attendant tous à la guinguette ! www.lepresage.fr

La chaîne hôtelière insolite qui choisit Marseille pour l’ouverture de son 2ème établissement 
mondial :

Après Nantes, « Maisons du Monde Hôtel & Suites » a choisi Marseille pour ouvrir début 2021 sa
2ème adresse. L’hôtel de 62 chambres et suites, réalisées dans 5 styles différents : Méditerranée, Blue
Garden, Rétro Chic, Yellow Bar et Authentic Chic, a ouvert ses portes sur le vieux-port, face à
l’ombrière de Norman Foster et à l’embarcadère pour les îles du Frioul/If.
www.maisonsdumondehotel.com
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La tournée évènementielle sportive à ne pas rater : Le TOP 14 Rugby Tour !

Cet évènement ludique, gratuit et ouvert à tous, permettra de s’immerger pendant 2 jours dans 
l’univers Rugby, en s’appuyant sur la notoriété, les forces et les valeurs du TOP 14. Le village fera 
escale sur le vieux – port, Quai de la Fraternité les 7 et 8 Mai prochains, soit 15 jours avant les finales 
EPCR (European Professional Club Rugby) qui auront lieu à l’Orange Vélodrome. Au programme,  des 
animations participatives pour découvrir le rugby à tous âges, un écran géant avec diffusion des 
matchs du Top 14 et un terrain de rugby « à toucher » (16x24m) pour s’entrainer avec des pros et 
vivre une expérience rugby inoubliable !

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 courant 2021

Nouveau : ce que l’on ne peut pas encore totalement dévoiler ! 

Un musée Ricard dédié à la boisson anisée la plus célèbre du Monde, verra le jour à Marseille en
2021…. Plus d’infos à suivre….
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