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DOCKS EN STOCK
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(1) et (2) Réhabilités
dès 1995, les docks
historiques de la
Joliette du XIXe siècle
sont devenus les Docks
Marseille et abritent
dans les étages les
luxueux bureaux de 220
entreprises. Aujourd’hui
le rez-de-chaussée s’est
offert une gigantesque
rénovation. « Révéler la
beauté d’une site pour
le donner à partager

et retisser des liens
oubliés » a été le
leitmotiv d’Alfonso
Femia, l’architecte du
projet (Agence 5+1AA).
Il a joué avec la pierre,
la céramique, la
végétalisation, la
transparence et la
lumière pour créer une
immense allée centrale
ponctuée de cours
intérieures avec 80
boutiques et restaurants
ouverts 7j/7. A voir aussi
pour sa façade nord
habillée de textes de
César, Tahar Ben Jelloun,
Balzac ou Hemingway.
10 place de la Joliette.
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« Brille par ses hauts faits »
affirme la devise de la ville.
Haute en couleurs et ouverte
sur le monde, Marseille
s’affirme toujours pleine
de créativité et d’invention
sans pour autant renier
ses origines et son accent…
tonique. Par Sylvie Mahenc
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peints ou les cartes
postales. Et du 11
au 14 mars, le Salon
International de
l’Art Contemporain
ARTS DIVERS D’HIVER (SIAC) au Parc Chanot.
(1) L’exposition « J’aime
www.mucem.org et
les panoramas » jusqu’au www.siac-marseille.fr.
29 février au MuCEM
(en collaboration
avec les musées d’Art
et d’Histoire de Genève)
explore la notion de
« panorama » du
SCANDIN’ART
premier dessin déposé
(2) L’art de vivre
à l’INPI en 1799 à Van
scandinave a ses
Gogh, Courbet, Peter
ambassadeurs à
Greenaway ou David
Marseille : Benjamin
Hockney, des relevés
et Katja de chez Good
photographiques des
Design. 350 m2 en
Alpes aux films en
plein centre ville pour
passant par les papiers
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du mobilier contemporain
(Muuto, Ferm Living,
Northern Lighting, Tom
Dixon, Moroso, Treku,
Ethnicraft, Serax), des
objets de déco épurée,
des matières douces
et naturelles, un kid’s
corner et même un barlounge. 19 rue Venture
(01 82 83 11 64).

HÔ

TELS
UNE NUIT AVEC
LE CORBU
(3) Certains ignorent
encore que la Cité
radieuse du Corbu abrite

un hôtel 2* : Le Corbusier.
Dominique et Alban
Gerardin ont réintégré
des meubles, luminaires
et objets (originaux ou
reproductions autorisées)
de l’architecte visionnaire
et de Charlotte Perriand,
et ont fait dessiner des
pièces inspirées du
bâtiment et de l’époque.
21 chambres, 2 studios
et la possibilité de
profiter des structures
prévues par l’architecte :
un cinéma, une piste de
jogging, une piscine de
plein air pour enfants,
une salle de spectacles
et un tennis. 280
boulevard Michelet
(04 91 16 78 00).

RES
TAU

NICE TRIP
(4) Difficile de résister au
charme visuel et gustatif
du Petit Nice. Propriété
de sa famille depuis
1917, cette villa du
bord de mer a été
reprise en 2000 par
Gérald Passedat,
qui en a fait un repaire
gastronomique
incontournable en
obtenant 3 étoiles au
Michelin. Une cuisine
« sur le vif », subtile et
instinctive, inspirée de la
pêche du jour. Soixante-

cinq variétés de poissons
y sont magnifiés et
accompagnés de
produits de la région :
Brousse du Rove,
poutargue, laurier,
tomate, courgette, huile
d’olive. Retour à la terre
ferme avec les desserts
sans beurre, ni crème,
ni alcool et peu de
sucre et belle sélection
de crus méridionaux
et bourguignons.
Corniche Kennedy,
anse de Maldormé
(04 91 59 25 92).
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NUIT
INDUS TRIP
(1) Des anciens docks
ont été transformés de
belle manière en loft
d’habitation saisonnière.
Le loft du Vieux Port,
c’est 280 m2 jusqu’à 8
personnes. 2 chambres,
un lit-ponton incroyable,
une immense table
d’hôtes, une salle de
bains qui décoiffe, un
salon ciné, et surtout une
déco indus irrésistible
avec bar en zinc, solex,
tuyauterie et humour
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apparents ! Un coup
de cœur. 13 rue
Plan-Fourmiguier
(06 65 59 29 63).

RES
TAU
PANORAM’ART
CULINAIRE
(2) Le célèbre chef
du Petit Nice, Gérald
Passedat, officie
également sur le toitterrasse tout de bois
vêtu du MuCEM. Une vue
à couper le souffle pour
le bistrot chic La Table du
Môle Passedat, un design

parfait et surtout dans
les assiettes la passion
du chef étoilé pour le
terroir méditerranéen.
1 esplanade J4.
Réservations sur
www.passedat.fr.

SURPRISE SUR
PRISE DIRECTE
(3) Cuisine d’auteur,
audace et surprise
animent sans aucun
doute la cuisine
d’Alexandre Mazzia,
nouvelle star
incontournable de la
cuisine marseillaise
et ancien du Ventre
de l’architecte. Aussi
belles que bonnes,

5

les alliances gustatives
étonnantes présentées
au restaurant AM
surprennent et
enchantent des amusebouche aux desserts.
9 rue François-Rocca
(04 91 24 83 63).

HÔ

TELS
C EXTRA
(4) En plein cœur
de Marseille, deux
architectes ont créé le C2
en 2014 : C comme Claire
(Fatosme) et Christian
(Lefèvre). Une décoration

extravagante dans un
bel et sobre hôtel
particulier : béton, acier,
Corian, verre et murs
végétaux s’associent
sans complexe avec les
moulures et les fresques
du XIXe. Chambres
design et raffinées
(mobilier Antonio Citterio,
Patricia Urquiola, Arne
Jacobsen, Ron Arad).
Spa Filorga, plage
privée sur l’île Degaby,
expos, performances,
scène ouverte…
73 cours Pierre Puget
(04 95 05 13 13)

SPA
AUTEL DIEU
DE LA BÉAUTE
(5) Le magnifique
InterContinental Hôtel
Dieu abrite un Spa by
Clarins de 1000 m2.
6 cabines de soins
tournés vers l’éclat,
l’équilibre et la pureté
de la peau, une salle de
relaxation, une piscine
intérieure, une salle
de fitness, 2 saunas,
2 hammams et un
solarium. 1 place Daviel
(04 13 42 42 43).
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SPA
WORLD BODY MUSIC
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(1) Créé à partir d’une
sélection des meilleurs
soins et massages du
monde, le Spa Cinq
Mondes s’est distingué
parmi les spas les plus
prestigieux. Massage
ayurvédique, bain
japonais, hammam
arômes et couleurs,
gommage éclat purée
de papaye, massage
balinais, soin-massage
du visage taoïste...
45 quai de Rive-Neuve
(04 91 04 04 04).

SHOP
PING
EDWART ?
(2) Les architectes et
boutiques prestigieuses
de la ville se l’arrachent.
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Parce qu’Edward,
c’est plus qu’un
showroom de déco
où sont exposées les
dernières collections de
mobilier contemporain.
C’est aussi une
équipe d’experts
qui a signé, entre
autres, La Capitainerie
(conciergerie) des Docks
Village, l’Ambassade
de Bretagne, O’Piers…
148 rue de Breteuil
(04 26 78 28 19).

M AIME
(3) Un tout nouveau
concept-store ouvert en
décembre : M comme.
M comme Marie Rouanet
et sa copine la créatrice
Olivia Perrin, M comme
minuscule cet écrin de
40 m2 en plein cœur de
Marseille qui met en
scène des créateurs.
M comme Maison
Maison, Milieo, mais
aussi Oh ma June, The
Line, Bloom, Fariboles,
Hübsch, Lubee, Atelier

Urbain, et c’est ouvert le
dimanche. 32 Grand
Rue (06 03 48 44 63).

NUIT

FAN DES FIFTIES
(5) Stéphanie Rouman,
c’est la spécialiste
des chaises design
du XXe siècle, et
plus particulièrement
des chaises Eames
originales, dans la
boutique Atelier 159
ou en ligne. Elle
chine également les
classiques du mobilier
indus : Tolix, Roneo,
Strafor et distribue en
exclusivité sur Marseille
la marque 100 %
fifties Red Edition.
165 rue Breteuil
(09 54 36 55 32 et
www.atelier159.com.

OLÉ, OLÉ
(4) Ambiance rétro pour
la Casa Ortega, maison
d’hôtes qui fleure bon
les années 50, de la déco
à l’enseigne, qui rend
hommage à Juan Ortega
« le plus grand joueur de
castagnettes au monde »
qui vécut ici. A deux
pas de la gare, cinq
chambres aux couleurs
flamboyantes, déco
chinée, entrées
indépendantes, accueil
5* de Caroline et prix
sages. 46 rue des
Petites-Maries
(09 54 32 74 37).
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CRÉA
CONCOURS
SUR PALETTES
(2) A l’occasion du Salon
piscine et jardin au parc
Chanot du 26 au 29
février, un concours
« jardin sur palettes »
est lancé. Le défi :
utiliser des palettes en
bois pour y accueillir des

plantes et les customiser. Il y a de l’eau sur Mars.
salonpiscineetjardin.
En photo, la lampe
com.
« Barba » de LN Boul.
14 bd Louis-Salvator
(04 91 41 10 37).
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UNITED COLORS
OF GARDENS

(4) Impossible de résister
au mobilier de jardin
(3) Une boutique-galerie signé Fermob. Ces
chaises, tables, bancs,
décalée et colorée
bains de soleil et
accueille les créateurs
accessoires en métal
designers de la région
sous la houlette de Julie : déclinés en 24 coloris

MARS ATTACKS

donnent du pep’s aux
extérieurs quel que
soit le temps ! Pour jouer
sur son balcon avec la
bonne humeur comme
dans les jardins des
Tuileries à Paris, à Times
Square à New York, ou
dans les jardins Majorelle
de Marrakech. 32
avenue Jules-Cantini
(04 91 83 13 47).
Photos : Presse

tables dans l’esprit
« compas » de Jean
Prouvé, et dans la salle
à double hauteur, des
tables Charlotte Perriand,
LA CUISINE DU FADA des chaises scandinaves,
(1) Dans la « maison du
des lampes « Laroche »
fada », la Cité radieuse du de Le Corbusier et
Corbusier, il y a un hôtel
« Pipistrelle » de Gae
(voir plus haut) et aussi
Aulenti. A voir… et à
un restaurant : le Ventre
déguster pour la cuisine
de l’Architecte et sa déco simple et authentique
particulière. Une terrasse de Jérôme Caprin.
incroyable avec vue sur
280 bd Michelet
les îles du Frioul, des
(04 91 16 78 23).
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