ARCHIMASSALIA
PARCOURS À LA RECHERCHE DE PÉPITES
D'ARCHITECTURE DANS LA CITÉE PHOCÉENNE

Expérience Architecturale à
Marseille proposée par l'Hotel Le
Corbusier .

AU PROGRAMME:

LE CORBUSIER
MODERNISME
10H00 Visite de la Cité Radieuse crée par Le Corbusier et d'un appartement
privé, lieu de vie atypique et design (visite organisée). L’architecte la voulait
belle, pratique et accueillante. On y vit, on y mange et on y dort. Il y a les
résidents d’une vie et ceux d’un soir. A chacun son toit… Au neuvième étage, il
y a le toit-terrasse (en visite libre). Immense, unique, exceptionnel. « Une vue
imprenable » disent parfois les dépliants touristiques. Ici, nous disons : «
prenez-là donc cette vue ! ».

LE VENTRE DE L'ARCHITECTE
12H00 Ce midi, déjeuner gastronomique dans l’intimité du restaurant Le Ventre
de l’Architecte. Vue sur la mer et les îles du Frioul. Un menu 3 plats par
convive, créés chaque jour pour un voyage unique pour le confort des
gourmets. Dans ce ventre-là, l’art est partout et l’expérience sensorielle
permanente.
13H30 Direction la Corniche Kennedy, ce boulevard, construit au 19e siècle,
longeant la Méditerranée sur près de 5 kilomètres est sans doute l'un des plus
beaux panoramas de Marseille. Passage par le site de la Reserve,
surplombant la rade. Considéré à l’époque comme le plus luxueux hôtel
restaurant de la ville.

POUILLON
MODERNISME
14H15 Arrivée sur le fameux Vieux Port, puis visite explicative de l'œuvre de
Fernand Pouillon. Architecte marseillais et admirateur d’Auguste Perret, il fut
un des grands bâtisseurs des années de reconstruction après la Seconde
Guerre mondiale en France.

RUDY RICCIOTTI
CONPTEMPORAIN
15H15 Continuation par un tour d'orientation dans l’ensemble ultramoderne du
MuCEM de Rudy Ricciotti, le Musée Regards de Provence et la Villa
Méditerranée de Stefano Boeri qui sont des exemples emblématiques du
processus de changement de la ville. On appréciera l'architecture changeante
de Marseille en direct, tel que la tour CMA-CGM dessinée par Zaha Hadid ou
bien encore la tour La Marseillaise de Jean Nouvel... Arrêt visite à cette
dernière.

POST-MODERNISME
16h45 Avant de sortir de la ville, tour d’orientation à l’Hotel du Département
qui abrite le conseil régional des Bouches du Rhône, surnommé le « bateau
bleu ». Construit entre 1990 et 1993 par une équipe d'architectes francoanglaise (Norman, Aslop et Lyall), le batiment ultra stylisé à la couleur bleu
outremer.

17H45 Si le temps et le traffic routier le permet, direction le stadium de
Vitrolles imaginé par Rudy Ricciotti. « Un carré noir sur fond rouge », voici
comment Rudy Ricciotti décrit l’une de ses premières œuvres inaugurée en
1994. En 2000, cette salle polyvalente en béton noir de 5000 places et 6000
m² est contrainte de fermer ses portes et reste abandonné depuis, ouverte aux
graffeurs et aux amateurs de lieux insolites venant ici de partout en Europe.

GASTON CASTEL
ART-DECO
19H00 On finira la journée par la visite privée de la Maison de Gaston Castel
qui fut la demeure personnelle et professionnelle construite par l’architecte en
1924. Novatrice et atypique pour son époque elle fait l’objet d’une inscription
au titre des monuments historiques depuis les années 80, puis labellisé
patrimoine du XXe siècle en 2001. En tant que propriétaire, nous vous ouvrons
les portes de cet immeuble Art déco, pour une narration de l'histoire de sa
rénovation. Un apéritif vous sera offert sur son toit-terrasse avec vue
imprenable sur le meilleur de la cité phocéenne. Retour à votre hotel prévu.

LE CORBUSIER

RUDY RICIOTTI

GASTONCASTEL
Infos Pratiques :
Durée: 8h00 env
Language: FR, EN
Lieu de rendez-vous: Lobby hotel Le Corbusier
Tarif /personne :
2 personnes : 350€
De 4 à 6 personnes : 205€
De 6 à 8 personnes : 159€
8 personnes : 135€

Inclus:
Guide urbaniste privé spécialisé en architecture
et transport privatif
Entrées et visites
Déjeuner au Ventre de l'Architecte (boissons
non incluses)

