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Dossier de presse

si LES BOUCHES-DU-RHÔNE 2021
vous étaient contées...
...vous embarqueriez pour une terre façonnée d’histoire(s), vous vous
attableriez autour de ses traditions et vous partiriez à la découverte d’une
culture contemporaine audacieuse. Ce territoire est monde et s’en réclame,
proposant un dialogue permanent entre les échos du passé et les idées neuves,
entre son patrimoine et les cultures méditerranéennes, entre sa gastronomie
traditionnelle et ses influences venues d’ailleurs.

Après une dizaine d’années de travaux de rénovation, le Muséon
Arlaten, musée ethnographique, référence de la culture provençale,
vient de rouvrir ses portes. Installé dans l’ancien collège des Jésuites et
l’hôtel Laval-Castellane, le Museon Arlaten a été créé fin XIXe siècle à
l’initiative du poète provençal Frédéric Mistral.
Riche d’une collection de plus de 38.000 objets, le Museon nous fait
découvrir les manières de vivre, de penser et de travailler dans la région
depuis le XVIIIe siècle. Parmi les artistes qui sont intervenus dans la
rénovation, Christian Lacroix.

© H. Hote

Rocher Mistral, vaste projet de parc culturel et naturel de 400
hectares, verra le jour en 2021 sur le site du Château de la Barben,
dans le Pays Salonais. Des projets agricoles, de préservation, et
de développement d’espèces florales et animales seront mis en
œuvre sur le domaine.
Une mise en lumière des savoir-faire provençaux tels que le savon
de Marseille, les santons ou encore les calissons, trouvera sa
place au cœur du parc. Inspirés de la riche histoire du Château
de la Barben et de ses références littéraires provençales (Mistral,
Daudet, Giono, Pagnol,…), des animations et des spectacles
réalisés par des comédiens professionnels plongeront les visiteurs
dans des aventures inoubliables.
Un restaurant bistronomique et une table gourmande
compléteront l’offre pour restaurer les visiteurs.

Luma Arles, centre d’art interdisciplinaire en construction depuis
plusieurs années, sera inauguré à la fin du printemps. Situé sur une
ancienne friche industrielle ferroviaire, ce complexe, pensé comme
un archipel, accueillera notamment des expositions d’envergure
internationale. Pièce maîtresse de cet ensemble: un bâtiment paré
d’inox conçu par le célèbre architecte américain Frank Gehry, à qui
l’on doit notamment la Fondation Louis Vuitton à Paris.
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MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE EN 2021
Après le succès de MPG2019 ANNÉE DE LA GASTRONOMIE
EN PROVENCE, ses 1000 évènements, ses 2 millions de
participants, et l’aventure itinérante du bustronome en
2020, Marseille Provence Gastronomie revient pour sa
troisième édition.
MPG en 2021 soutient la relance des producteurs, chefs,
agriculteurs et tous ceux qui font la gastronomie dans les
Bouches-du-Rhône, pour l’installation durable de circuits
courts et le rayonnement de la gastronomie provençale.
MPG c’est l’exploit ambitieux de Provence Tourisme, qui
mandaté par le Département, redynamise depuis 2019 la
scène de la gastronomie provençale avec des événements
festifs et populaires qui relèvent de la richesse des
traditions gastronomiques et les mettent, c’est le cas de le
dire, au goût du jour et à la portée de tous.

Au programme :
Les diners insolites

Le grand succès de 2019 revient dans des nouveaux lieux et avec des nouveaux chefs, pour garantir
aux convives un diner arrêté dans le temps, une expérience de partage et une explosion de saveurs,
avec 20 nouvelles dates en juillet 2021.

Le banquet solidaire

Une carte postale inoubliable, celle du grand banquet solidaire qui sera installé sur la corniche
Kennedy, face à la mer, au mois de septembre. Un événement en collaboration avec les Apprentis
d’Auteuil, les Jardins du Cloître et les Casseroles solidaires.

Pique-niques en vue

Fort du succès de l’événement de 2019, l’art du pique-nique va retrouver ses lettres de noblesse. De
multiples lieux et un même modus operandi : un accueil aux couleurs de MPG, des box pique-niques
gastronomiques revisitant les traditions provençales, la vue sur les paysages des parcs et domaines
départementaux. De quoi bousculer les codes du traditionnel déjeuner sur l’herbe !

La halle itinérante

À l’automne, une halle gourmande investira les grandes villes des Bouches-du-Rhône. On y
retrouvera des propositions de street food, des cooking show, des conférences et des dégustations
des vins et produits locaux.

Halle de l’Avent - fête de clôture

Un événement chaleureux et lumineux clôturera cette nouvelle année, en douceur, en proposant les
spécialités provençales de Noël avec sa halle itinérante.
Toute la programmation est à découvrir sur www.mpgastronomie.fr
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Nouveaux
nids douillets

Mas du Couvin

Mas, manades, cabanons, maisons de ville, bastides,
domaines... j’irai dormir chez vous...

HÔTELS
Un nouvel hôtel Maison du Monde, avec vue sur le Vieux-Port de Marseille, va
ouvrir en 2021, après celui de Nantes. 62 chambres décorées avec 5 styles différents
par la marque de décoration.
Nouveau depuis cet été, Le Greet Accor à Marignane a ouvert à seulement
1km de l’aéroport Marseille Provence. Greet a fait le choix d’une décoration écoresponsable. Le design et les objets sont soit issus du recyclage ou chinés en
vide-greniers. Greet a d’ailleurs mis en place un partenariat avec la communauté
Emmaüs. Côté restauration, même positionnement avec des produits frais et locaux.
L’hôtel Cœur de Cassis, 2 étoiles, fait peau neuve. Plus de chambres, plus de bienêtre, avec spa et bassin aqua sensoriel.
En juillet 2021 Le Domaine de Valmouriane ré-ouvrira ses portes après deux ans
de travaux à Saint Rémy de Provence. Idéalement situé dans le Parc régional des
Alpilles, cet hôtel 5 étoiles de 25 chambres et suites, avec son offre gastronomique,
son spa et de somptueux jardins paysagers, offrira une expérience nature unique
dans une ambiance chaleureuse et informelle.
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Nouveaux nids douillets

MAISONS D’HÔTES
Maison d’hôtes, le luxe au naturel, le Mas du Couvin aux Saintes-Maries-de-laMer est un nouvel écrin de ressourcement et découverte au cœur des marais de
Camargue.
La Bastide de Flechon à Maussane-les-Alpilles, est une villa bastide de luxe à
louer qui propose 5 chambres agrémentées de services hôteliers, avec une vue
imprenable sur les Alpilles.
Le domaine oléicole des Terres de Pierre à Mouriès, propose un nouveau gîte,
entouré d’oliveraies, au cœur du massif des Alpilles.
Rémy A Dit, nouvelle chambre d’hôtes à l’esprit nomade, propose quatre
chambres, une table d’hôte sous la tente nomade et une caravane dans le jardin
arboré, à Saint-Rémy-de-Provence.
La chambre d’hôtes The Address propose une nouvelle chambre spa avec jacuzzi
privatif. La table d’hôtes fait la part belle aux produits bio, locaux et de saison.
Des cours de cuisine bien être sont prévus pour 2021, avec pour commencer le
marché et ses bonnes pratiques.
Maison Acacia à La Ciotat, est une maison de ville du XVIIIe s., entièrement
rénovée au cœur du centre historique, à deux pas du port et du chantier naval.
Tous les objets qui décorent les 4 chambres sont en vente et une épicerie fine
est à disposition pour apprécier un repas sur place ou apporter des produits
régionaux chez soi.

Bastide de Fléchon

Camping Huttopia

CAMPINGS
Le camping Huttopia à Fontvieille a été entièrement rénové avec ses tentes
toile & bois, pour vivre l’expérience des nuits sous la toile, ou dans un chalet en
bois. On y campe à l’ombre des pins et aux chants des cigales.
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Nouvelles
saveurs
Depuis 2019, la gastronomie dans les Bouches-du-Rhône rime
avec grands rendez-vous festifs, à la découverte de savoirfaire d’une cuisine généreuse et ensoleillée, de produits locaux
et d’artisans passionnés. En 2021, cette gastronomie se veut
encore plus joyeuse et attentive, pour une filière responsable
du champ à l’assiette!
La Vallée de la Gastronomie - France ©
vise à promouvoir une grande destination gourmande d’envergure internationale,
de la Bourgogne à la Provence, via les vallées de la Saône et du Rhône.
Son ambition: proposer une sélection d’expériences gourmandes et remarquables
en répondant à la quête d’authenticité des voyageurs d’aujourd’hui.
Du nord au sud, de la visite des domaines viticoles de Bourgogne à la dégustation
des saveurs authentiques du calisson en passant par la découverte du secret de la
truffe, le visiteur s’ouvre à un large choix de rencontres avec des hommes et des
femmes passionnés qui cultivent, élaborent, cuisinent les trésors de la gastronomie
française. Accéder à l’espace presse www.valleedelagastronomie.com/presse
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Nouvelles saveurs

Le Bec au Paradou

Restaurants
En attendant l’ouverture du premier restaurant solaire de France à Marseille,
Le Présage, une guinguette solaire avec les mêmes technologies innovantes
a ouvert ses portes à Château Gombert. À la carte, des plats préparés avec un
fourneau solaire relié à la parabole, séchoir solaire, four solaire…
à tester absolument !
Le chef doublement étoilé Alexandre Mazzia ne cesse d’innover avec l’ouverture du
restaurant Niro à Aix-en-Provence et l’installation du foodtruck “Michel” devant son
restaurant à Marseille qui propose une cuisine raffinée élaborée à base de produits
locaux et de saison pour un prix très abordable.
La femme du boucher à Marseille, où comment ouvrir un restaurant de viande à
l’heure où la consommation de viande est controversée. La réponse chez Laëtitia
Visse, jeune talent Gault & Millau 2021.
Déjeuner au milieu des livres, c’est LA nouvelle adresse aixoise, la librairie de
l’hôtel Boyer d’Eguilles, avec son café restaurant dans la cour de l’ancien muséum
d’histoire naturelle. Cerise sur le gâteau, une nouvelle boutique Aroma Zone a ouvert
ses portes à l’étage.
Mathew, chef australien et Coline, pâtisserie française sont liés au Pacifique mais
c’est au cœur du Parc régional des Alpilles, à Saint-Etienne-du-Grès, qu’ils ont décidé
de mettre en commun leur cuisine gastronomique. Ils ont façonné leur restaurant
Eïdra à leur image: un espace de rencontres, de partage et de bien-être.
C’est au Paradou, au cœur de la Vallée des Baux, que Jessica Cogoni et Edouard
Beaufils posent leurs valises et couteaux après plusieurs expériences à l’international
et créent le restaurant le Bec. Dans un mas familial ensoleillé décoré avec soin, la
cuisine vibrante se prolonge d’un service chaleureux et dynamique. Lui en cuisine,
elle en salle : ils donnent vie à cette pépite !

Artisan
Nouvelle adresse et nouvelle spécialité gourmande à Saint-Rémy-de-Provence avec
la pâtisserie Maison Gaillarde qui lance la Tropovençale. Une tropézienne made in
Saint-Rémy à la saveur unique et à la recette secrète.
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Nouvelles saveurs
Producteurs
Très envie de dormir, manger et acheter directement à la ferme? Cela n’a jamais été
aussi simple avec la nouvelle plateforme qui renseigne les agriculteurs des Bouchesdu-Rhône et leur offre: www.13envies.fr
Au domaine de Métifiot à Saint-Rémy-de-Provence, l’histoire familiale ne cesse de
surprendre avec la transition en bio et le lancement de la viticulture.
Le vin blanc BIO du domaine La Dona Tigana à Cassis, a obtenu la médaille d’argent
au concours géneral agricole de Paris. Depuis peu, des sculptures sont exposées dans
les vignes du domaine, comme une galerie à ciel ouvert. Le domaine est l’un des 12 de
l’AOC Cassis, l’une des appellations les plus anciennes de France datant de 1936 et le
seul vignoble totalement intégré dans un Parc national, celui des Calanques. Il est
de plus bio (ou en conversion) à 85%.
Pour une dégustation classique ou après une balade en VTT, avec vue panoramique
éblouissante sur mer et vignes, toutes les offres sont sur
www.ot-cassis.com
Château Bonisson, nouveau domaine viticole en AOP Coteaux d’Aix-en-Provence,
vient enrichir l’offre d’oenotourisme du Pays d’Aix en proposant une visite des vignes
et du caveau, ainsi qu’un centre d’art contemporain consacré à la prospection et à la
recherche artistique.

Expériences

De la colline à la tasse
Nouvelle expérience “de la colline à la tasse” à Salon-de-Provence, pour apprendre à
cueillir, confectionner et déguster sa propre tisane. www.visitsalondeprovence.com
Les sentiers des vignerons de Martigues se situent entre Méditerranée et Etang
de Berre sur le terroir de la Venise Provençale. Le vignoble s’étend sur près de 200
hectares dont la majorité bénéficie de l’AOP Coteaux d’Aix-en-Provence, avec une
petite partie en IGP Méditerranée. Sous un soleil ardent, battu par le Mistral, c’est un
environnement d’exception pour la culture de la vigne où la cave vinicole de SaintJulien produit des vins rosés mais aussi des vins rouges et blancs de grandes qualités.
Trois sentiers pour découvrir ce vignoble où se côtoient histoire, culture et nature : la
boucle des cépages (4km), la boucle panoramique (11km) et la boucle de la Venise
Provençale (19km). www.martigues-tourisme.com
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Nouveaux
horizons
On ne rêve que de prendre l’air sur de nouveaux horizons!
Dans les Bouches-du-Rhône on change de décor en faisant
très peu de kilomètres: on passe de la garrigue du Garlaban
au massif doux des Alpilles, des horizons à perte de vue, la
falaise plombant sur la mer, aux longues étendues de sable
le long du littoral camarguais...
Prêts? Roulez, courez, marchez!
balade buissonnière
La balade buissonnière est une nouvelle visite proposée par l’Office de tourisme
de Marseille pour découvrir la biodiversité en ville. Cette nouvelle balade 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.
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Nouveaux horizons

Le vélo, star du déconfinement
Le retour de beaux jours et la levée des restrictions a été l’occasion pour
beaucoup de français et de touristes de s’essayer le long des pistes cyclables.
Quelques propositions pour organiser son escapade sur les 2 roues dans les
Bouches-du-Rhône :
La route La Méditerranée à vélo et ses 850 kilomètres, de Perthus à Menton,
propose des étapes de 2-3 jours à la découverte de territoires entre terre et
mer, en passant par la Camargue, les Alpilles et le Pays d’Aix, en croisant la
Via Rhôna.
Des visites de fermes, de productions laitières, de caves d’affinage sont
proposées le long d’itinéraires cyclables existants pour faire découvrir le
savoir-faire d’artisans producteurs de fromages et produits laitiers. Six topos
vélo & fromage sont à retrouver à partir de janvier sur www.myprovence.fr
pour rouler malin, et gourmand!
Le label accueil vélo c’est 45 adresses dans les Bouches-du-Rhône, pour
l’organisation d’un séjour 100% vélo: restaurants, hébergements, offices de
tourisme, lieux de visites, loueurs et réparateurs de vélo.

DU SPORT EN PLEINE NATURE À AUBAGNE

© JP Vallorani

La première Station de Trail®, la première Station Nordik Walk® Provence
Méditerranée et site pilote R-Bikes® Rossignol VTT, gravel, cyclo : en 2021
le Pays d’Aubagne et de l’Etoile devient tout ça à la fois !
De quoi satisfaire les envies de sport en pleine nature sur trois terrains de jeux
exceptionnels: la garrigue des collines du Garlaban et ses sentiers chers à
Pagnol, et en prime la vue sur la Méditerranée, le massif de la Sainte-Baume
avec ses sentiers dans la forêt et la montagne Sainte-Victoire.
Ce terrain est accessible à tous les niveaux : les débutants, parce que les
ascensions ne sont jamais interminables, et les sportifs, qui enchaînent les
bosses et les singles techniques.
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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Dans la peau d’un berger à Salon de Provence
La Routo, itinéraire de randonnée de près de 400 km, basé sur les anciennes
drailles de transhumance, permet de découvrir les différentes dimensions de
l’élevage pastoral, depuis les plaines de Camargue et de Crau jusqu’à la vallée
de la Stura, au Piémont. Lors d’une journée pastorale à Salon de Provence, on
découvre l’élevage des moutons de la plaine de la Crau, leur laine Mérinos d’Arles,
les bories qui abritaient autrefois les bergers, le métier de berger à la Maison de la
Transhumance, l’AOP du foin de la Crau...

© R. Cintas-Florès

On termine la journée sur une note gourmande et artistique avec un menu inspiré
par La Routo et une exposition ethnographique qui témoigne de l’activité agropastorale historique de la région.
www.visitsalondeprovence.it

LE VÉLORAIL DES ALPILLES
Une activité nouvelle et insolite à faire en famille dans les Alpilles? À partir du 19
juin les visiteurs et touristes pourront parcourir l’ancien chemin de fer à vélo pour
rejoindre, depuis le village de Fontvieille, l’Abbaye de Montmajour, classé monument
national.
www.facebook.com/fontvieilletourisme/
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ART, culture
et patrimoine
Terre de traditions fortes, les Bouches-du-Rhône s’imposent
sur la scène contemporaine en 2021 grâce aux locomotives
d’Arles et Marseille, et innovent avec des expériences
culturelles et artistiques qui nous plongent dans le décor.

LE MUSÉE SUBAQUATIQUE DE MARSEILLE
Le Musée Subaquatique de Marseille c’est l’installation "multi-artistes" de 10
sculptures à 100 mètres au large de la plage des Catalans et 5 mètres de profondeur.
Ce musée hors du commun et tant attendu se révèle être une véritable prouesse
artistique, technique, scientifique, pédagogique et environnementale.
Les artistes internationaux ont réalisé leurs œuvres avec l’envie et la nécessité de faire
passer des messages forts sur l’urgence de la protection de l’écosystème sous-marin
méditerranéen. Une démarche sincère à découvrir en 2021 par les Marseillais et par
les visiteurs.
www.musee-subaquatique.com
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art, culture et Patrimoine

Château de Forbin

Un centre d’art au Château de Charleval.

Le château de Charleval abrite désormais des œuvres d’artistes contemporains, des
sculptures monumentales, dont celles d’Isa Barbier et Daniel Rocher, son nouveau
propriétaire et mécène, fils d’Yves Rocher. Ouverture au gré du propriétaire...

Ouverture Fondation Lee Ufan - fin septembre 2021

L’artiste sud-coréen Lee Ufan, chantre de l’extrême dépouillement, a découvert
Arles en 2012, lors de la publication de sa première monographie en français par
les éditions Actes Sud. Il décide alors d’y établir sa Fondation et acquiert l’Hôtel
Vernon, appelé aussi “Maison Dervieux”. La réhabilitation de ce bâtiment a été
confiée au célèbre architecte Tadao Ando qui a également aménagé le musée
consacré à Lee Ufan sur l’île japonaise de Naoshima.
www.leeufanfoundation.org

Balade sonore moyenâgeuse à Istres. Naviguer dans l’histoire avec ses
écouteurs et découvrir le centre-ville d’Istres entre 1492 et nos jours, c’est une
nouvelle proposition de visite immersive, où bruitages, dialogues et musique
plongent le visiteur dans l’époque du Moyen Age.
www.istres-tourisme.com
Street art new yorkaise au Château de Forbin. Un château marseillais
devient le nouveau temple du graffiti new yorkais et accueille une exposition
permanente dédiée à la scène des années 80.

L’info inédite : 
Le Mx Pernod Ricard, un lieu dédié à la boisson anisée la plus célèbre
du monde, verra le jour mi-juin aux Docks village à Marseille, en plein
cœur du quartier Euroméditérranée. Un concept store, un restaurant, un
bar, un musée expérientiel ouverts aux locaux et aux touristes. Pour que le
réenchantement de l’anis opère...
www.lesdocks-marseille.com
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art, culture et Patrimoine

© A. Blondiaux

Agenda *

Arènes d’Arles
Janvier-décembre 2021
ANNIVERSAIRE 40 ans au Patrimoine Unesco pour Arles
Arles fêtera en 2021 les 40 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
pour ses monuments romains et romans. Plusieurs événements, expositions, conférences sont
prévus. www.patrimoine.ville-arles.fr
Janvier-décembre 2021
EXPOSITION “Fontvieille, détour par le Moyen Âge” à Fontvieille
La nouvelle exposition permanente du Château de Montauban, invite le public à venir découvrir
le patrimoine archéologique des Alpilles, au travers d’une très riche sélection de sources
iconographiques inédites. L’imaginaire provençal est aussi mis à l’honneur avec une évocation
de la Tarasque dont l’une des plus anciennes représentations orne un chapiteau du cloître SaintTrophime d’Arles (fin du XIIe). Le détour se recommande, avant de partir sur les sentiers de
découverte de ce territoire remarquable.
www.fontvieille-provence-mairie.com
21 janvier et le 21 février 2021
FESTIVAL La Biennale internationale des arts du cirque, Marseille
www.biennale-cirque.com
JUSQU’AU 2 JANVIER 2022

“Cézanne, le maître de la Provence” et “Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait”
aux Carrières de lumières, Les Baux-de-Provence

Le nouveau rendez-vous incontournable avec l’art, la pierre et la lumière proposera une
conversation entre des œuvres du peintre aixois Paul Cézanne et du peintre russe Kandinsky.
www.carrieres-lumieres.com
Du 15 au 18 avril

FESTIVAL Les Suds en Hiver, Arles et Alpilles - 4ème édition
Ce festival hors-saison, coréalisé avec le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles,
s’adaptera aux contraintes et aux exigences, sans rien céder aux fondamentaux qui
ont fait sa valeur et son originalité. De la salle des Festins du Château de Tarascon à
l’Alpilium de Saint-Rémy-de-Provence en passant par la chapelle du Méjan à Arles, nous
vous invitons donc à vous retrouver autour de ces artistes puisant leur inspiration dans
les patrimoines d’Italie, d’Iran, de Provence, de Bretagne... pour un festival d’hiver, au
printemps naissant, comme une promesse d’été ! www.suds-arles.com

* sous réserve de l’actualité
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art, culture et Patrimoine
Agenda *
Avril-septembre 2021
EXPOSITION “Ziem et l’Italie” au Musée Ziem de Martigues
Comme nombre d’artistes du XIXe siècle, l’Italie est pour Ziem le pays de l’art par excellence, de
Vérone à Naples en passant par Rome et par la cité des Doges bien sûr, il n’aura de cesse de fixer
par le dessin ou la peinture, les merveilleux paysages méditerranéens. www.ville-martigues.fr
Du 5 mai au 18 octobre 2021
EXPOSITION Jeff Koons au Mucem
Grand rendez-vous de l’année, l’artiste américain néo-pop exposera au Mucem certaines de ses
œuvres les plus célèbres, qui dialogueront avec la collection du musée.
www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/jeff-koons-mucem
Du 6 au 10 mai 2021

SALON 15e édition du Salon d’Art Contemporain à Aix-en-Provence

La galerie éphémère de 12 000 m2 à ciel ouvert regroupera au Parc Jourdan pour sa 15e
édition : une vingtaine de galeries françaises et internationales ainsi que 200 artistes. peintres,
sculpteurs, photographes, plasticiens, créateurs, designers et métiers d’art.
www.salonsmart-aix.com
7 mai - 10 octobre 2021

EXPOSITION Zao Wou-Ki, la recherche de la lumière à l‘Hôtel de Caumont
à Aix-en-Provence

L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art présente une exposition des œuvres de l’artiste français d’origine
chinoise Zao Wou-Ki (1920-2013), réalisée en collaboration avec la Fondation Zao Wou-Ki.
L’exposition regroupe 90 œuvres de 1935 à 2009 (huiles sur toile, aquarelles et encres de Chine
sur papier) provenant de collections publiques et privées. Cet ensemble a pour ambition de mettre
au jour un des grands thèmes de création de l’artiste : inventer de nouveaux espaces picturaux
construits à partir de son travail sur la couleur et la représentation de la lumière. Lumière et espace
sont en effet indissociables dans son œuvre et permettent de comprendre son objectif récurrent de
"donner à voir" ce qui ne se voit pas et qui l’habite, "l’espace du dedans".
www.caumont-centredart.com
Jusqu’au 20 août 2021

EXPOSITION “Histoire(s) d’Argile - Aubagne, Hôtel de Ville

L’exposition itinérante retrace l’aventure fabuleuse de la céramique sur le territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile depuis les poteries vernissées créées le long de la vallée de l’Huveaune
dès le XVIe siècle. www.tourisme-paysdaubagne.fr
Du 31 mai au 5 juin

FESTIVAL Music & cinéma - Festival International du Film à Aubagne www.aubagne-filmfest.fr

Du 31 mai au 13 juin 2021

FESTIVAL Indus3days à Gardanne
L’événement référence depuis 2016 de la visite d’entreprise et du tourisme scientifique dans le
Pays d’Aix, accueille de plus en plus de curieux, qui se pressent chaque année devant les portes
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, afin d’observer « au plus près » les
manières de produire. www.indus3days.fr Cette année à cause des contraintes sanitaires, le festival

sera en version numérique, avec des visites guidées en ligne gratuites.

* sous réserve de l’actualité
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Agenda *

Festival d’Aix-en-Provence

Mi-juin à mi-septembre 2021
EXPOSITION Exposition Rolling Stones à l’Orange Vélodrome, Marseille
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. www.orangevelodrome.com
Du 30 juin au 25 juillet 2021
FESTIVAL Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence
Le célèbre rendez-vous pour les amoureux d’opéra contemporain, proposera en 2021 une édition
pensée comme un grand festival de relance. www.festival-aix.com
Du 4 au 7 juillet 2021
COMPÉTITION Le Mondial La Marseillaise : La Grande Fête de La Pétanque à Marseille
Au vert, au cœur du parc Borély, ou devant la mer, sur le parvis du Mucem : plus de 12 000 joueurs
participent à la plus grande compétition mondiale de pétanque. Apprécié des boulistes qui, même
simples amateurs, peuvent y affronter des champions venant d’une vingtaine de pays, Le Mondial
est également une grande fête populaire de la pétanque, gratuite pour les spectateurs.
www.mondiallamarseillaiseapetanque.com
Du 4 juillet au 6 septembre 2021
FESTIVAL Les Rencontres de la Photographie à Arles www.rencontres-arles.com
Du 8 au 25 juillet 2021
FESTIVAL - Marseille Jazz des 5 continents
L’édition 2021 se déroulera dans 4 lieux emblématiques de la Ville de Marseille: la Vieille Charité,
le Mucem sur la Place d’Armes, le Théâtre Silvain, les jardins du Palais Longchamp pour 13 soirées
de jazz, 100 % en plein air, en 'tout assis". www.marseillejazz.com
Du 12 au 18 juillet 2021

FESTIVAL Les Suds, à Arles - 26e édition

Avec une programmation de concerts de musiques du monde à l’exigence artistique revendiquée,
le festival est reconnu pour son esprit populaire et convivial ! Pendant une semaine, vibrez au
rythme des plus grandes voix et sonorités du monde au cœur de la belle Arlésienne !
www.suds-arles.com

* sous réserve de l’actualité
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20-21-22 août 2021
FESTIVAL Marsatac Marseille
www.marsatac.com
JUSQU’AU 31 décembre 2023
EXPOSITION Le Grand mezzé, au Mucem à Marseille
Nouvelle collection semi permanente 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
3 et 4 septembre 2021
FESTIVAL Acontraluz Marseille
www.acontraluz.fr
3-11 septembre 2021
CONGRÈS INTERNATIONAL Congrès Mondial de la Nature IUCN à Marseille
Après Honolulu (Hawaï), c’est au tour de Marseille d’accueillir le congrès qui se tiendra au Parc
Chanot. C’est une première en France. Le Congrès est une occasion unique pour le pays hôte de
mettre en avant son leadership national sur des questions environnementales mondiales et de
présenter ses activités en faveur de la conservation. Pendant une semaine, tous les regards seront
dirigés vers Marseille. www.iucncongress2020.org
Automne 2021

EXPOSITION Trésors de Venise - Collection Cini à l‘Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence
À l’automne 2021, l’Hôtel de Caumont - centre d’art d’Aix-en-Provence fera voyager ses visiteurs à
Venise en présentant des chefs-d’œuvre de la collection Cini, l’une des plus importantes collections
d’art ancien italien. Présentée pour la première fois en France, une sélection de 70 œuvres qui
documentent les noyaux les plus importants de la collection, sur le plan esthétique et culturel,
traversera la période du XIVe au XVIIIe siècle. À côté des grands noms de la peinture toscane comme Botticelli, Fra Angelico, Filippo Lippi, Piero di Cosimo - et vénitienne, comme Lorenzo et
Giandomenico Tiepolo, l’exposition présente des pièces maîtresses de la Renaissance ferraraise.
Complétée par une sélection de sculptures, émaux et ivoires, ainsi que par un choix de dessins et
enluminures, l’exposition rend compte de toute la variété stylistique d’une époque florissante de
l’art italien, ainsi que du goût raffiné de l’un de plus importants collectionneurs italiens du XXe siècle.
www.caumont-centredart.com
2022

EXPOSITION David Hockney au Musée Granet d’Aix-en-Provence
Retraçant sa carrière du milieu des années 1950 à aujourd’hui, les œuvres présentées dans cette
exposition proviennent principalement de la collection de la Tate au Royaume-Uni. Celle-ci dépeint
le parcours unique de David Hockney grâce à la myriade de façons dont il a interrogé la nature de
ce qui nous entoure et la représentation de ses créations d’étudiant prometteur à ses chefs-d’œuvre
reconnus comme ceux d’un des plus grands artistes vivant. www.museegranet-aixenprovence.fr

* sous réserve de l’actualité

Nouveautés Bouches-du-Rhône 2021 / Dossier de presse

18

© W. Montoya/Unsplash

EN PRATIQUE
Vous souhaitez venir en reportage dans les
Bouches-du-Rhône, tester une adresse, une expérience ?
Contact Presse

Beatrice Manzato
Attachée de presse
+33 (0 )4 91 13 84 19
bmanzato@myprovence.fr
Le site www.myprovence.pro est l’espace virtuel destiné aux professionnels du tourisme

des Bouches-du-Rhône et à la presse. Les outils à disposition:
La bibliothèque

Les journalistes ont un accès direct aux éditions presse et professionnelles de
Provence Tourisme (bilans, études, dossiers de presse…)
La médiathèque

Des visuels libres de droits peuvent être téléchargés pour illustrer les articles
de presse. Un nouvel outil a été développé avec des champs de recherche
plus performants.
Faire une demande d’accès est très simple : sur www.myprovence.pro, allez
dans "menu", cliquez sur "outils et documents", "médiathèque". Ou bien
directement sur https://mediatheque.myprovence.fr/ADT13/
Cliquez sur "demande de création de compte". Une fois le formulaire rempli,
vous recevrez votre login et mot de passe dans les meilleurs délais.
le site www.Myprovence.fr

Média touristique incontournable des Bouches-du-Rhône, My Provence concentre le
meilleur de la destination sélectionnée et racontée par Provence Tourisme, avec les
offices de tourisme, les talents et personnalités qui incarnent le territoire.
Sur www.myprovence.fr, à chacun de créer SA Provence, avec ses bonnes adresses,
ses coins secrets, ses expériences à vivre… Soyez local !
https://www.facebook.com/myprovenceofficiel
https://www.instagram.com/myprovenceofficiel/
https://twitter.com/myprovencepro
https://www.linkedin.com/company/provence-tourisme/
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Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination des
acteurs et de l’attractivité de la destination.

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 13
e-mail info@myprovence.fr
web www.myprovence.fr

