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Présentation des nouveautés de la saison 2021



1. Lancement de saison

2. Marseille Expérience

3. Campagnes de communication

4. Les actu de l’été : Jeff Koons, expo Rolling Stones, musée 
subaquatique, Histoboat …

5. Vous avez la parole !

6. Le mot de la fin

Ordre du jour 
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Charte sanitaire 
Marseille Provence Safe Welcome
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1- Les mesures préconisées par l’Agence Nationale de Santé Publique en matière de gestes barrières

2 - L’application des règles de distanciation sociale

3 - La mise en œuvre des chartes promulguées par les instances professionnelles (FNHPA, UMIH, GNC, Gîtes 
de France, …)

4 - La présence, dans chaque structure, d’un(e) référent(e) sécurité sanitaire au fait des procédures et des 
protocoles, et qui portera à la connaissance de l’ensemble du personnel les mesures à respecter

5 -La diffusion et la mise à disposition de toutes les informations sanitaires indispensables : marins 
pompiers, services médicaux, hôpitaux, centres de dépistage, urgences …

6 - L’établissement de règles de conduite en cas de suspicion Covid-19 : disposer d’un protocole précis en ce 
qui concerne les employés qui pourraient montrer des signes d’infection au Covid-10 et appliquer ces 
protocoles sans délai « dans la mesure du possible », ces protocoles doivent aussi être appliqués aux clients 
en cas de doute ou de symptômes respiratoires évidents.



https://youtu.be/VNRMq3-96CI
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Lancement de la saison touristique 2021

Au cœur de la Treille  
Une balade commentée par un guide-conférencier ou à son rythme en suivant les panneaux « sur les 
pas de Marcel Pagnol » durée 1h30/2h. 
Flyer disponible à l’office et réservations sur marseilleexperience.com

Parcours bienveillant
Une balade à faire en famille dans le quartier du Panier à la découverte des 7 attitudes bienveillantes 
mais aussi d’artisans et de commerçants. Livret disponible à l’office

La Cité radieuse
Un best seller à découvrir en exclusivité avec les guides de l’office et bientôt grâce aussi aux panneaux 
installés aux endroits clés du bâtiment. 
Flyer disponible à l’office et réservations sur marseilleexperience.com

Euroméditerranée
Découverte des Docks de la Joliette et de ses nouveautés Place des canailles, musée du Pastis Mx, puis 
du musée regards de Provence

Mais aussi OM Stadium, les balades littéraires sur l’Hélios, des visites guidées Trendy, à Malmousque, à 
Belsunce, un parcours aventure dans les Calanques, des ateliers de savon, des visites théâtralisées au 
Château d’If, la découverte de la ferme aquacole …

https://youtu.be/VNRMq3-96CI


Marseille Experience, la plateforme de vente d’activités

Toutes les activités de notre territoire
sur une plateforme !

www.marseilleexperience.co
m

Office de tourisme 



Communication autour du dispositif Marseille Experience

35 K

23 K

1 000 à 3 000 personnes touchées par post, 
50 à 100 clics par post

Réseaux Sociaux
#ChooseMarseille

Des plans médias pour booster 
les réservations toute l’année

Campagne hiver 
2019/2020

Campagne été 2019

Campagne été 2020 : 550 K euros (OMTCM, VdM et Métropole)

Des articles expérientiels 
pour encourager à la 
réservation  

5 minutes de temps passé par visiteur 
contre 50s pour les autres contenus



En savoir plus sur Marseille Experience 

Votre contact à l’office de tourisme : 
Stéphanie SAVINI
Chef de projets E-commerce et produits prestataires
ssavini@marseille-tourisme.com
04 91 13 99 70

Vous proposez des activités pour 
les individuels ?

Vous êtes hébergeur et recevez 
du public ?

mailto:ssavini@marseille-tourisme.com
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Les expositions de l’été …
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Jeff Koons Mucem
Œuvres de la Collection Pinault

Exposition
5 mai – 18 octobre 2021



Jeff Koons Mucem Œuvres de la Collection 

Pinault

L’exposition, conçue en étroite collaboration avec l’artiste 

américain, présentera à Marseille une vingtaine de ses 

œuvres les plus célèbres, et explorera la relation entre ces 

œuvres et les objets du quotidien, photographies et 

documents de l’immense collection du Mucem, référence 

dans le domaine des arts populaires. 

Pour le Mucem, l’expérience permet une relecture inédite 

de ses collections : Koons en revisite l’histoire, joue avec 

leur plasticité et leur polysémie, retourne à l’esthétique de 

l’objet, en fait et défait le sens dans un parcours libre et 

spontané.
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Jeff Koons Mucem
Œuvres de la Collection Pinault
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Jeff Koons. Hanging Heart (Red/Gold), 1994-2006
Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur. 291 × 280 × 101,5 cm ; 
114 5/8 × 110 1/4 × 40 inches. Chaîne de longueur variable. 1 des 5 versions uniques.Pinault
Collection © Jeff Koons, photo © Palazzo Grassi / ORCH orsenigo-chemollo

Ex voto.
Laiton, argent. France et Italie, XXe siècle. Mucem © 
Mucem / Marianne Kuhn



Jeff Koons Mucem
Œuvres de la Collection Pinault
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Jeff Koons. Balloon Dog (Magenta), 1994-2000.
Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur. 307,3 × 363,2 × 114,3 
cm ; 121 × 143 × 45 inches. 1 des 5 versions uniques. Pinault Collection © Jeff Koons, photo © 
FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, photo Erika Barahona Ede

Pierre Soulier. Le clown Mimile dans sa loge du 
cirque d’Hiver.
19 janvier 1960. France, Paris. Mucem © Mucem / Pierre Soulier



Jeff Koons Mucem
Œuvres de la Collection Pinault
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Epi de faîtage.
Grès vernissé, France. 1ère moitié du XXe siècle. Mucem © 
Mucem / Marianne Kuhn

Jeff Koons. Bluebird Planter, 2010-2016.
Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur et plantes 
vivantes en fleurs. 209,6 × 281,3 × 101,6 cm ; 82 1/2 × 110 3/4 × 40 inches. Édition 1/3 + 
épreuve d’artiste. Pinault Collection © Jeff Koons, photo : Fredrick Nilsen / Courtoisie 
Gagosian
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https://youtu.be/qbmu30e_Q8E

https://youtu.be/qbmu30e_Q8E


19

Le musée subaquatique à 300 mètres de la plage des Catalans

https://youtu.be/9zZlxPXzJl0

https://youtu.be/9zZlxPXzJl0
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Tarifs : 29€ / adulte - 19€ / enfant de moins de 
12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans
5 rotations / jour, durée 1h30
Départ quai des Belges
Résa : marseilleexperience.com



Quelques événements de la saison 2021

JuinMai AoûtJuillet Septembre

Expo Jeff Koons - Mucem

Delta festival & Marsatac

Festival Jazz des 5 continents

Expo Le surréalisme dans l’art américain – Vieille Charité

Expo Rolling Stones – Orange Vélodrome

Expo Souffles : 10 designers – 10 ans – 10 vases - Château Borély

Défi de Monte Cristo

Consultez le programme sur notre site www.marseille-tourisme.com. Ces événements seront soumis à la situation sanitaire du moment

http://www.marseille-tourisme.com/


Merci de votre attention
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