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arseille vibre. Marseille surprend. C’est un 
lieu d’expériences authentiques, hors du 
cadre. C’est une terre de cinéma, car les 

réalisateurs aiment sa lumière, ses rues, ses secrets. 
C’est une ville où le Street Art s’épanouit, car les 
marseillais aiment l’art et en respectent toutes les 
expressions. Elle est devenue une capitale culturelle.

Chacun à l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu 
souhaite vous faire vivre un moment rare, une 
découverte exclusive, une rencontre inattendue. 
Le Parc National des Calanques se déploie dès le  

Vieux-Port, à quelques encablures de l’hôtel. Chaque semaine, la Brasserie Les Fenêtres et le bar 
Le Capian créent des événements musicaux, gastronomiques ou festifs : soirée HD givrée ou 
prohibée, IbrunCh, BBQ Chic, Before HD avec Marseille Jazz des Cinq Continents…

Nous sommes heureux de vous accueillir, de vous faire aimer cette ville et cette région par la cuisine 
étoilée et multiple de Lionel Levy, de vous en faire partager les secrets par les services d’Audrey Berr, 
notre Chef Concierge.

Bienvenue.

Marseille is vibrant. Marseille never disappoints: a place of genuine adventure, outside the box. It is 
the land of cinema, beloved by film directors for its light, streets and secrets, a city where street art 
flourishes, as the people of Marseille love and respect all forms of art. It has become a cultural capital.

Everyone here at the InterContinental Marseille – Hotel Dieu wants you to enjoy a unique opportunity, a 
wonderful experience, an unexpected encounter. The Calanques National Park extends from the Vieux 
Port, not far from the hotel. Every week Les Fenêtres Brasserie and the Capian bar organise a host of 
events: music, gastronomy and festivities with HD evenings ranging from the crazy to the mischevious, 
plus the IbrunCh, BBQ Chic and Before HD with Marseille festival of Jazz des Cinq Continents…

We are delighted to welcome you, to endear you to this city and region through the starred, multi facetted 
cuisine of Lionel Levy, to invite you to share the area’s hidden secrets with the help of Chef Concierge, 
Audrey Berr.

Welcome.

Leslie Cherfils
Directrice Générale de l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu

General Manager, InterContinental Marseille – Hotel Dieu
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« Marseillais, c'est ce que je suis. J'aime ma ville, sa diversité, son cosmopolitisme. Mon Marseille à moi est 
celui des quartiers nord où j'ai vu le jour, mais le cœur historique de la ville, c'est le Vieux-Port, dans le 
deuxième arrondissement, là où ont débarqué les parents de nombreux jeunes de ma génération, les miens 
compris : du Maghreb, d'Afrique noire mais aussi d'Europe. Si bien qu'aujourd'hui toutes les origines sont 
représentées parmi les habitants. »

Extrait de Mélancolique anonyme, récit de Soprano, chanteur, rappeur et compositeur.

“I’m a man of Marseille, that’s what I am! I love my city, its diversity, its cosmopolitan culture. My Marseille is the 
north district where I was born, but the historic heart of the city is the Vieux-Port, in the second arrondissement, 
where the parents of many of my generation, and indeed my own parents, first set foot in France. They came from 
the Maghreb, sub-Saharan Africa, but also from Europe, so much so that today, people here are of all nationalities.”

Excerpt from Mélancolique anonyme, by Soprano, singer, rapper and composer.
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Quoi de neuf, chef  ?
Une table dans le jardin ! Depuis trois ans, on plante 
un potager en restanque à côté d’Alcyone, avec trois 
ruches – premier miel en 2019. En saison estivale, je 
cuisine sur place un menu unique d’une dizaine de 
plats, orienté végétal – mais pas végétarien – pour 
une table de six à huit personnes, qui peuvent m’aider 
en cueillant dans le potager les herbes, légumes ou 
fruits, ou en dressant une assiette. Une soirée intime, 
simple et gourmande, sans chichis, avec moi ou mon 
second Cédric Mery et les desserts créés par Yoan 
Dessarzin.

Dans un autre style, une Kouss-Kouss Night. Kouss-
Kouss, c’est le bruit de la graine de blé qui devient 
semoule, et couscous, c’est une évidence à Marseille, 
ville melting-pot et terre d’accueil des épices, des 
produits, des cuissons de la Méditerranée. Une soirée 
d’ouverture gigantesque avant trois jours de musique 
et de gastronomie de La Friche la Belle-de-Mai au 
quartier de Noailles.

Et encore…
La bouillabaisse est un repère de la cuisine de 
Marseille et pour moi un fil rouge. Alcyone en pro-
pose chaque année une nouvelle variante, mon 
milk-shake de bouillabaisse est un incontournable 
de la Brasserie Les Fenêtres, et pendant l’hiver, une 

bouillabaisse sera désormais proposée en chambre 
sur les terrasses. Des poissons du jour, parfaits et 
prédécoupés, une cuisson façon fondue japonaise, 
faite par nos clients à leur convenance, sans conces-
sion sur le goût de la soupe de poisson et de la 
rouille. 

Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur votre équipe ?
D’abord Baptiste Copeaux, qui me remplace lorsque 
je m’absente, et sur qui je me repose toute l’année : 
il me permet d’être libre et serein. Cédric Mery est 
le sous-chef d’Alcyone, Yoan Dessarzin le chef pâtis-
sier pour toutes les tables de l’hôtel. Tous deux com-
prennent où je veux aller, connaissent mon ambition 
pour Alcyone, acceptent mes challenges : le dessert 
au salsifis de Yoan l’hiver dernier était magique !  
Matthias Breton est notre chef sommelier depuis un 
an, Sylvain Touati et Julien Claude, tous deux sous-
chefs, nous ont rejoint depuis quelques mois.

Sans oublier ceux qui partent… et qui reviennent, 
même si ce n’est que le temps d’une soirée ! Les 
« New Kids on the Cook », onze talentueux cuisi-
niers phocéens, tous passés par mes brigades, qui 
ont fait sur la terrasse un génial « show cooking » en 
juin. Un moment de communion fort, ou quand la 
transmission transcende.  

IL EST LIBRE LIONEL…

LIONEL LEVY AIME FAIRE BOUGER LES LIGNES DE LA CUISINE 
MARSEILLAISE ET CASSER LES CODES D’UN HÔTEL DE LUXE.

À ALCYONE, LES FENÊTRES, LE CAPIAN OU EN ROOM-SERVICE, 
LE CHEF EXÉCUTIF DE L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HOTEL DIEU 
REVENDIQUE SA LIBERTÉ DE CRÉATION. NEWS ET SCOOPS DE L’ANNÉE.



LIONEL LEVY ENJOYS BREAKING THE BOUNDARIES OF MARSEILLE CUISINE AND CHANGING THE FRAME OF REFE-
RENCE OF A LUXURY HOTEL. BE IT IN LES FENÊTRES, LE CAPIAN OR ROOM SERVICE, THE EXECUTIVE CHEF OF THE 
INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HOTEL DIEU LAYS CLAIM TO FREEDOM OF CREATIVE EXPRESSION.

LIONEL WAS...BORN TO BE FREE

De juillet à septembre, les jeudis et vendredis à 
partir de 19h30. Une table, un menu, un chef, le 
tout face à la Bonne Mère. Entre ruches, nichoirs 
à oiseaux et potager en restanque. Naturellement 
exclusif !

THE HÔTEL-DIEU KITCHEN GARDEN
From July through to September, Thursdays and Fri-
days from 19h30, a table, a menu, a chef, and a su-
perb view of la Bonne Mère basilica! ‘Twixt beehives, 
birdhouses and the terraced kitchen garden. Natu-
rally exclusive!

What’s new, chef?
A table in the garden! For the past three years, a 
terraced kitchen garden has been planted beside 
the Alcyone, along with three beehives-first honey in 
2019. It’s here in summer that I prepare a unique 
menu of about 10 dishes, primarily vegetal-not 
vegetarian-for six to eight customers, who help by 
gathering herbs, fruit or vegetables or arranging the 
food on plates. An intimate evening, simple yet gour-
met, with no fuss, with either myself or my second 
in command, Cédric Mery and desserts created by 
Yoan Dessarzin.
In a totally different style, there’s Kouss-Kouss 
Night. Kouss-Kouss is the sound made by grain 
of wheat as it is converted to semolina. Couscous 
is synonymous with Marseille, a city that is a true 
melting pot with a host of produce, spices and 

Mediterranean cooking. A huge opening evening 
prior to three days of music and gastronomy in 
La Friche la Belle-de-Mai in the Noailles quarter.

As well as...
The bouillabaisse is a point of reference in Marseille 
cuisine and as far as I ’m concerned, absoutely 
fundamental. Every year, the Alycone offers a new 
variation: my bouillabaisse milk-shake is a staple in 
Les Fenêtres Brasserie, and in the future, during the 
winter, bouillabaisse will be available on the terrace 
or from room service. Starring the catch of the day, 
pre-cut and perfect, cooked Japanese fondue style, 
made to taste by our customers, with absolutely no 
compromising on the taste of the fish soup and the 
rouille sauce.

Tell us a bit about your staff
First there’s Baptiste Copeaux who replaces me when 
I ’m absent and on whom I rely all year long: he pro-
vides me with serenity and freedom. Cédric Mery is 
sous chef in the Alcyone, Yoan Dessarzin is pastry 
chef for all of the hotel. Both are on the same wave-
length as myself, share my ambition for the Alcyone 
and accept challenges: last winter Yoan’s  oyster plant 
dessert was magical! Matthias Breton has been 
our sommelier for the past year, Sylvain Touati and 
Julien Claude, both sous chefs, joined the team a few 
months ago.
And then there are those who leave...and return, even 
if it’s only for an evening ! The “New Kids on the Cook” 
eleven talented Marseille chefs, all former colleagues, 
who orchestrated a superb “show cooking” in June. A 
most enjoyable event and a superb evening!

11

Sur une idée des Grandes Tables de la Friche 
la Belle-de-Mai, seize chefs marseillais ont 
fêté le couscous à la Friche, Noailles et l’Inter- 
Continental Marseille. Ouverture le 30 août 
2018 sur la terrasse de l’hôtel, avec la mu-
sique de Hakim Hamadouche Trio et moult 
plats et desserts, concoctés par la brigade de 
Lionel Levy emmenée par Rachida : Maâkou-
da, Kalentica, Msemen au thon, tajines, cous-
cous, méchoui, kefta, chakchouka, bourek, 
grouche, baklava… Rendez-vous en 2019.

Inspired by the long tables in the Friche la Belle-
de-Mai, sixteen Marseille chefs paid hommage 
to couscous, in the Friche, Noailles and the In-
terContinental Marseille. Opening August 30th 
2018 on the hotel’s terrace, wit music from the 
Hakim Hamadouche Trio and a host of dishes 
and desserts, prepared by Lionel Levy and his 
team, headed by Rachida: Maâkouda, Calen-
tica, Msemen stuffed with tuna, tajines, spit 
roasts, kefta, chakchouka, bourek, griwech, ba-
klava… See you in 2019.

KOUSS-KOUSS
N I G H T
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ALCYONE, C’EST LIONEL LEVY. MAIS CÉDRIC MERY, SOUS-CHEF EN 
CUISINE EST SON PREMIER INTERPRÈTE ET YOAN DESSARZIN, LE 
CHEF PÂTISSIER DE L’HÔTEL EST D’ABORD UN CRÉATEUR. 
REGARDS SUR LES TALENTS D’ALCYONE. 

Pour commencer, sur quoi êtes-vous d’accord ?
(Ils se regardent) Dans une assiette, plat ou dessert, c’est le produit qui prime. On cherche et on trouve 
le bon produit local, on lui apporte notre technique pour concentrer les goûts, apporter du croquant, du 
croustillant, du plaisir.

Cédric Mery - Lionel aime être où on ne l’attend pas, et il puise dans la culture culinaire marseillaise et 
méditerranéenne. Aujourd’hui, le premier des amuse-bouches d’Alcyone, est un triptyque crème bru-
lée-sorbet-émulsion, un sucré-salé pastis-cacahouètes-olive. C’est un clin d’œil : ici vous pourrez être sur-
pris, faites-nous confiance.

Yoan Dessarzin - Avec Lionel, nous recherchons la simplicité et la précision par la maîtrise des techniques. 
À chaque étape d’un plat ou d’un dessert, nous goûtons ensemble, nous échangeons, nous corrigeons un 
ingrédient, une texture, un dressage. Trois goûts au maximum, on doit comprendre ce que l’on mange.

THE ALCYONE HAS TALENT
LIONEL LEVY IS PART AND PARCEL OF THE ALCYONE, BUT SOUS-CHEF CÉ-
DRIC MERY IS VERY MUCH HIS RIGHT-HAND MAN AND PASTRY CHEF YOAN 
DESSARZIN IS ABOVE ALL A CREATOR. LET’S LOOK AT THE TALENTED ALCYONE 
TEAM.

For starters, what do you agree on?
(They look at one another) It’s the product that has pride of place in every dish and dessert. We look for the ideal 
local product, use our expertise to concentrate the savours, and add bite and enjoyment.

Cédric Mery - Lionel likes to do the unexpected, and he draws inspiration from the culinary culture of both 
Marseille and the Mediterranean. Currently, the most popular appetizer in the Alcyone is a trio of creme 
brulee-sorbet-emulsion, a sweet ‘n sour pastis-peanut-olive. It’s our way of saying: prepare to be surprised, 
trust us.

Yoan Dessarzin - With Lionel, we look for simplicity and precision by mastering techniques. At each stage of a 
dish or dessert, we both do the tasting, we exchange, we correct an ingredient, a texture or a garnish. A maxi-
mum of three flavours, as one needs to understand what one is eating.

Les talents D’ALCYONE

La Bouille-Abaisse en 2018

Les variantes de 
LA BOUILLE-ABAISSE

Chaque année, Lionel Levy interprète à 
Alcyone la bouillabaisse, emblématique de 
Marseille. En 2017, les poissons sont travaillés 
à cru, en tartare, assaisonnés avec une sauce 
rouille liée au foie de rouget et de rascasse, 
servis avec quelques chips de peau de poisson, 
de la carotte, de la pomme de terre, quelques 
herbes, de la purée d’ail, et légèrement cuis 
par la soupe clarifiée de poisson versée des-
sus. Cédric Méry a décrit la variante « retour 
aux sources » de 2018. Rendez-vous en 2019.

Different versions of  
BOUILLABAISSE

Each year, Lionel Levy revisits the bouillabaisse, 
so emblematic of Marseille. In 2017, it was all 
about raw fish, in tartare, seasoned with a rouille 
sauce bound with mullet liver and scorpion fish, 
served with fish skin crisps, carrots, potatoes, 
some herbs, garlic puree, ever so slightly cooked 
by the clarified fish soup that is poured over the 
tartare. Cédric Méry described the 2018 ver-
sion as “back to basics”. See you in 2019 !

Consommé de Bouille-Abaisse, version 2017

12 13
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Cédric, pouvez-vous nous présenter 
quelques plats d’Alcyone ?
Bien sûr. Une entrée toute en simplicité et en 
goût : la « Fricassée de calamars à l’ail et au persil, 
poivrons rouges grillés ». Servi avec un pain à l’ail, 
le calamar est cuit à l’ancienne, dans une poêle, 
dressé dans l’assiette autour d’un cromesquis à 
l’encre de seiche, avec beaucoup de travail autour 
de l’ail – un jus de sirop à l’ail – et du persil.

Puis un incontournable d’Alcyone : la « Bouille-
Abaisse, retour aux sources », avec ses poissons 
nobles cuits – le loup, le Saint-Pierre, le rou-
get…–, ses légumes crus et cuits – fenouil, ca-
rotte, pomme de terre, ail -, des croutons servis 
au siphon et une poudre de rouille pour booster 
les goûts, accompagnés d’une soupe de poisson 
de roche – la vive, la rascasse –. Une bouillabaisse 
dans la tradition, mais avec des cuissons précises 
qui respectent et révèlent les goûts des légumes 
et des poissons.

Cédric Mery, sous-chef in the Alcyone
38 years old. A native of Vacqueyras, he studied in Marseille, and after some training in Lubéron, 
he worked in Paris: La Tour d’Argent, Alain Ducasse, Hélène Darroze. Having travelled the world, 
taking in Australia and Saint Barthélemy, he was a consultant, a restaurant designer, and helped 
with several openings. Seeking a new challenge, he joined Lionel Levy in 2017.

Et la « Courge muscade, tout en végétal, pom-
made de genièvre », aux couleurs de l’automne. À 
la base, une purée de courge muscade, cuite dans 
sa peau avec un peu de genièvre, desséchée pour 
en accentuer le goût et préserver la puissance 
aromatique – son eau de végétation sera réduite 
en sirop et ensuite ajoutée à la purée, pour éviter 
les matières grasses –. Des pickles de girolle, de la 
courge crue en bille, en copeaux ou en fleurs, un 
crumble de cacao amer et un tempura de persil 
pour figurer le sol d’un sous-bois, de la pommade 
de baie de genièvre et du végétal de saison. 100 % 
végétal à la carte, et servi avec un foie gras en dé-
gustation. 

Cédric Mery, sous-chef d’Alcyone
38 ans. Natif de Vacqueyras, il étudie à Marseille et rejoint Paris après quelques stages en 
Luberon. La Tour d’Argent, Alain Ducasse, Hélène Darroze. Après un tour du monde 
en passant par Saint-Barthélemy et l’Australie, il est consultant, créateur de restaurant et 
accompagne plusieurs ouvertures. En manque d’adrénaline, il rejoint Lionel Levy en 2017.

Cédric, can you present some of the 
dishes served in the Alcyone?
Certainly. A simple starter bursting with flavour: “the 
squid fricassee with parsley and garlic, grilled red 
peppers”. Served with garlic bread, the squid is pan-
cooked, the old-fashioned way, served with cromes-
quis in cuttlefish ink, with a lot of preparation on the 
garlic – a garlic syrup – and parsley.

Then the absolute must in the Alcyone that is the 
“Bouille-Abaisse, back to basics”, with the perfect fish 
– Mediterranean sea bass, John Dory, mullet… with 
cooked and uncooked vegetables – fennel, carrots, 
potatoes, garlic siphon-cooked croutons and rouille 
sauce powder to enhance the flavours, accompanied 
by rockfish soup – weever and scorpion fish… A 
traditional bouillabaisse, but with a specific cooking 
method that intensifies the aroma of the vegetables 
and fish.

And of course, “The butternut squash, totally vegetal, 
juniper paste” in autumnal colours. Basically, it’s but-
ternut squash puree, cooked in the skin with a hint 
of juniper that has been dried in order to highlight 
the flavour and preserve the pungent aroma – the 
squash vegetable water is reduced to a syrup which 
is added to the juniper berry puree: no fat content. 
Pickled chanterelle mushrooms, raw butternut squash 
served as balls, flakes and flowers, a bitter cacao 
crumble, together with parsley tempura that depicts 
the undergrowth, juniper berry paste and in season 
plants. 100% vegetal à la carte, served with foie gras 
for tasting.

Courge muscade, tout en végétal, pommade de genièvre	
Nutmeg squash, exclusively plant-based dishes, juniper butter
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Yoan Dessarzin, chef pâtissier de  
l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu

33 ans. Né à Saint-Aubin, en Suisse, pâtissier en famille dès l’enfance, formé par 
Christian Gasper à Saint-Bonnet-Le-Froid chez Régis Marcon, Bocuse d’Or, où 

il reviendra comme second pâtissier après quelques belles expériences lyonnaises. 
Puis sous-chef pâtissier deux ans avec Christophe Bacquié au Castellet, et deux ans 

chef pâtissier de The Greenhouse, restaurant deux étoiles londonien d’Arnaud Bignon. 

Yoan Dessarzin, pastry chef in 
the InterContinental Marseille – Hotel Dieu

33 years old. Born in Saint-Aubin in Switzerland, in the family pastry business from childhood. 
Trained by Christian Gasper in Saint-Bonnet-Le-Froid under Régis Marcon, Bocuse d’Or, 

whom he rejoined as second pastry chef, following some great experience in Lyon. Pastry 
sous-chef for two years with Christophe Bacquié in Castellet, and another two years as pastry 

chef in Arnaud Bignon’s 2-star London restaurant The Greenhouse.

Qu’est-ce qui fait un dessert 
remarquable ?
De bons produits locaux. J’aime bien marier un 
fruit avec une herbe. Par exemple, la « rhubarbe 
cuite en croûte de sucre, pannacotta à la fleur de 
sureau ». Le serveur reçoit une assiette avec la 
rhubarbe pochée, en compotée et en pickles, et 
la fleur de sureau en pannacotta, accompagné un 
petit bol de soupe de rhubarbe, d’un sorbet rhu-
barbe et fleur de sureau, d’une théière avec le jus 
de rhubarbe, et d’un tronçon de rhubarbe cuite 
en croute de sucre. Le serveur découpe la croute, 
récupère la rhubarbe fondante et chaude, et finit 
l’assiette en nappant avec le jus. 
Il est essentiel de souligner l’importance toujours 
plus grande de notre équipe en salle, qui a goûté 
chaque plat et dessert, en connaît l’histoire, sait 
la raconter et fait souvent la dernière étape des 
découpes et du dressage. J’aime les assiettes à 
l’esthétique simple et pure, avec des sauces et 
des jus qui sont placés au service. Sans oublier la 
place, essentielle, de Matthias breton, notre chef 
sommelier.

Comment faire bouger les lignes 
d’une carte des desserts ?
À Alcyone, un légume sait devenir dessert : 
endive, poivron, salsifis, tomate… Par exemple, 
les « Fraises à pois, jus de décoction », un dessert 
en trompe-l’œil ! On fait une mousse de petits pois 
– cuits, mixés et pressés une nuit pour enlever 
l’eau de végétation – assaisonnée d’un jus de 
citron et allégée à la crème, puis moulée en forme 
de fraise, avec un insert de fraises fraiches en 
brunoise cuites avec un peu de vanille et lié à la 
pectine. Démoulée, la forme est passée au pistolet 
d’un chocolat aromatisé fraise, qui lui donne un 
côté velours. Le jus de végétation est devenu 
gelée et décoration, une tuile de purée de petits 
pois, déshydratée, devient le pédoncule de la 
fraise. C’est une grande fraise dans l’assiette, mais 
la première note en bouche est vraiment petit 
pois.

Fraises à pois, jus de décoction	
	 Strawberries and peas, extracted juice

Dessert au caviar 
 Caviar dessert

Yoan, depuis quelques années, les 
créations des grands chefs pâtissiers 
attirent clients et amateurs, autant 
que celle des chefs de cuisine. 
Parlez-nous d’une de vos créations...
L’hiver dernier, nous avions imaginé un menu 
caviar avec un dessert qui a surpris et beaucoup 
plu. 
Nous avions recréé un présentoir à caviar, un 
écrin en cône de mousse à la vanille, fourré d’un 
caramel de beurre salé, posé sur un sablé pour le 
croustillant. 10 grammes d’un caviar légèrement 
iodé, au goût très beurré, étaient posés sur cet 
écrin, entouré d’une opaline de pâte sucrée et 
accompagnée d’une émulsion iodée d’algues 
entourant un sorbet au genièvre.



Yoan, for several years now, the creations of pastry chefs 
are attracting just as many customers and foodies as 
savoury chefs. Tell us about one of your own creations.
Last winter, we created a caviar menu with a dessert that greatly 
impressed and delighted. We re-created a caviar stand, a setting of vanilla 
mousse cones with a salted caramel filling placed atop a crispy biscuit. 
We then added 10 g of slightly iodized caviar, with a wonderful buttery 
taste, surrounded by a sugar paste opaline and accompanied by a seaweed 
emulsion, ringed with a juniper sorbet.

What makes a dessert exceptional?
Great local produce. I love pairing fruit and herbs, an example being “rhubarb 
cooked in a sugar crust, elderflower panna cotta”. The waiter receives a plate 
with compote and pickled rhubarb, and the elderflower panna cotta, together 
with a small bowl of rhubarb soup, a rhubarb and elderflower sorbet, a teapot 
of rhubarb juice and a rhubarb chunk cooked in a sugar crust. The waiter 
cuts the crust, removes the warm, gooey rhubarb, and finishes by pouring 
the sauce.
It is essential to underline the growing importance of the dining room staff, 
each of whom have tasted and know the history of every dish served, how 
to explain the food to the customer and aptly finish the preparation before 
serving. Personally I like a simple aesthetic service, with sauces and gravies 
added at the table. And last but not least, the indispensable Matthias Breton, 
our head wine waiter.

Is it possible to change the rules for a dessert menu?
In the Alycone, a vegetable can become a dessert: endives, bell peppers, 
oysterplant, tomatoes… For example “Peas and strawberries, infused 
juice” a dessert that is totally trompe l’oeil! We begin with a pea mousse – 
cooked, blended, pressed overnight to remove all the liquid – then seasoned 
with lemon juice and lightened with cream, and finally moulded into the 
shape of a strawberry, with an insert of fresh strawberry brunoise cooked 
with vanilla and thickened with pectin. Once removed from the mould, the 
shape is sprayed with strawberry flavoured chocolate, using a spray gun to 
create a velvety finish. The vegetable water is made into a decorative jelly, 
while the dried pea puree biscuit becomes the strawberry stalk. It looks 
for all the world like a big strawberry on the plate, but the flavour of peas 
dominates.

Tea-Time
Refonte complète du tea time du bar Le Capian, autour de 
cinq thés d’exception, de Chine, du Japon, du Kenya sourcés 
par Jean-Christophe Gradat de Taylored Tea et d’une infusion 
signature de l’herboristerie Père Blaize Un vrai tea time à l’an-
glaise, avec une tourelle et ses plateaux en étages, de petits clubs 
sandwichs à déguster et cinq pièces sucrées, en petite bouchée, 
accompagnées d’une navette briochée avec sa confiture.

Tea-time in the Capian has been totally revamped, with five excep-
tional teas, Chinese, Japanese and Kenyan-all sourced by Jean-Chris-
tophe Gradat fromTaylored Tea-and a signature herbal tea from the 
Père Blaize herbal store. An authentic English afternoon tea, complete 
with tiered curate stand, dainty sandwiches, 5 bite-size sweet treats 
and a brioche navette confection, served with jam.
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Quelles sont ici les priorités du chef 
sommelier ?
Lionel souhaite voir évoluer et grandir la cave de 
l’hôtel. C’est un travail de fond, dans la durée. À 
côté des superbes vins de Provence et de Corse 
déjà présents, j’ai fait rentrer de nouveaux grands 
vins de Bourgogne, de Bordeaux et du Rhône, par 
exemple plusieurs millésimes du Château Rayas, un 
Châteauneuf-du-Pape rare et mythique, accompa-
gné d’autres vins du Domaine comme le Château de 
Fonsalette et Pignan.
Mais ma première mission est de conseiller nos 
clients et de faire vivre les cartes d’Alcyone et 
Capian.

Parlez-nous des accords mets et vins 
sur la carte d’Alcyone…
Il n’y en a jamais un seul, et les goûts des clients 
guident mes sélections. Au printemps, sur un plat 
asperges crues et cuites, poutargue et caviar, un 
accord sublime s’est créé avec un champagne 
Grand Cru d’un jeune vigneron d’Ambonnay, 
Benoît Marguet. Sur la Bouille-Abaisse de l’année, 
toute en finesse, je recommande volontiers un 
vin en fraicheur et tension, comme le très miné-
ral Bandol blanc de chez Jean-Pierre Pieracci. Et 
pour accompagner la puissance aromatique d’un 
dessert chocolat et cerise de Yoan Dessarzin, un 
Rasteau VDN du Domaine des Travers, cultivé en 

biodynamie, tuilé, naturellement sucré, mais avec 
une pointe d’acidité pour garder de la fraîcheur en 
fin de repas.
Cet hiver, sur un menu dégustation, j’ai pu 
partager l’émotion palpable de deux amateurs, 
d’abord avec un Pichon Longueville 2005, suivi 
d’un Chambertin Grand Cru 1995 d’Armand 
Rousseau. Splendides.

Comment évolue la carte de 
la brasserie Les Fenêtres et celle du 
bar Le Capian?
À midi, un client business des Fenêtres voudra 
peut-être choisir une référence classique, 
comme le Bandol Château Pibarnon ou le Cassis 
Clos Sainte Magdeleine. À côté de ces valeurs 
sures, nous sélectionnons des découvertes, de 
Provence ou d’ailleurs, souvent choisies au verre, 
qui évoluent au fil des saisons. Par exemple le 
Vacqueyras, sur le fruit, simple et gourmand, du 
Domaine Montirius, ou un rosé du Var, comme 
le Clos de l’Ours, avec de la matière et de la lon-
gueur, ou un simple Côte-de-Provence blanc de 
chez Pieracci – encore lui – qui séduit par sa sali-
nité, et a un succès fou.
Xavier Gilly, le chef barman du bar Le Capian, 
m’a demandé de compléter sa carte avec des vins 
rares, ses clients veulent s’offrir le raffinement 
d’un Margaux, d’un Montrachet ou d’un Rayas.

MATTHIAS BRETON EST LE CHEF SOMMELIER DE 
L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HOTEL DIEU. 
IL A REJOINT LIONEL LEVY DEPUIS QUELQUES MOIS. DÉCOUVERTE.Grands vins

et découvertes
MATTHIAS BRETON, 
CHEF SOMMELIER

Sa formation passe par l’hôtel Meurice, puis 
Alain Senderens, si attentif aux accords mets 
et vin. Ensuite Londres, retour à Paris à 
l’Hôtel Lancaster aux côtés de Michel Trois-
gros. Deux années en cave à vin, à gouter et 
conseiller de vieux millésimes, puis il devient 
chef sommelier du Dokhan’s Bar où il crée 
la plus grande carte de champagnes de Paris 
avant de rejoindre Lionel Levy.

Matthias Breton, 
head wine waiter

He trained firstly in the Meurice hotel, then 
with Alain Senderens, keenly attentive to wine 
and food  pairings. Matthias moved to London 
then back to Paris to the Lancaster hotel un-
der Michel Troisgros. He spent two years in a 
wine cellar, tasting and offering advice on vin-
tage wines, before being nominated head wine 
waiter in Dokhan’s Bar where he created the 
most extensive champagne menu in Paris. He 
recently joined Lionel Levy.
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ÇA, c'est brasserie !
ILS SONT TROIS 

– SÉBASTIEN LALOT, 
NICOLAS PLANCKE, 

ET VICTOR SERRIER –, 
MAÎTRES D’HÔTEL DE LA 
BRASSERIE LES FENÊTRES, 

ET SURTOUT MAÎTRES 
DE SES RYTHMES. 

ÇA, C’EST BRASSERIE !
Le restaurant Les Fenêtres est  
une brasserie. Qu’est ce que cela 
veut dire ?
Il y a l’esprit des brasseries de Paris, des serveurs 
et des maîtres d’hôtel qui savent faire vite et bien, 
une ambiance spéciale – dense à l’intérieur en 
hiver, plus douce l’été en terrasse – mais toujours 
soutenu par de la musique. Nos tenues sont dé-
contractées, polos, pantalon et baskets marseil-
laises Asanas. En été, sur la terrasse, un musicien, 
chaque jour différent, accompagne les soirées de 
la brasserie, et ils sont en duo tous les jeudis pour 
nos « BBQ Chic ».

Great wines 
and discoveries

Matthias Breton is head wine waiter at 
the InterContinental Marseille – Hotel 
Dieu. He joined Lionel Levy a few mon-
ths ago. Let’s meet him!

As head wine waiter here, what are 
your priorites?
Lionel wants to see the hotel’s wine cellar evolve and 
grow. Laying the groundwork is a long-term job. I 
have added wonderful new wines from Bourgogne, 
Bordeaux and the Rhône to the superb wines of  
Provence and Corsica already in stock. New additions 
include several vintage Château Rayas wines, a very 
rare, legendary Châteauneuf-du-Pape, together with 
other domaine wines such as Château de Fonsalette 
and Pignan.
My primary mission is to advise our patrons and pro-
mote the menus in the Alcyone, Les Fenêtres and the 
Capian.

Talk us through the food and wine 
pairings on the Alcyone menu…
There is always more than one choice, and the cus-
tomer’ tastes guide my selections. In springtime, fresh, 
cooked and raw asparagus, bottarga and caviar find 
a perfect partner in a Grand Cru champagne from 
Benoît Marguet, a young winemaker from Ambonnay. 
For this year’s exquisite version of the Bouille-Abaisse, 
I definitely recommend a fresh, lively wine, like the 
very mineral white Bandol from Jean-Pierre Pierac-
ci, and to accentuate the full-bodied flavour of Yoan 
Dessarzin’s chocolate and cherry dessert, a Rasteau 
VDN from the Domaine des Travers: this wine, pro-
duced biodynamically, is tawny and naturally sweet, 
with a hint of acidity that helps retain freshness at 
the end of a meal.
Winter last, for a tasting menu, I shared the unmista-
kable joy of two wine lovers with a Pichon Longueville 
2005, followed by a Chambertin Grand Cru 1995 
from Armand Rousseau: both superb.

And the evolution of the menus 
in Les Fenêtres brasserie and 
the Capian bar?
It’s quite possible that a lunch customer in Les Fe-
nêtres Brasserie would choose a classic wine, such 
as the Bandol Château Pibarnon or the Clos Sainte 
Magdeleine Cassis. Together with these tried and 
tested wines, we also offer new discoveries from 
Provence or elsewhere, often by the glass, that evolve 
with the seasons : a few examples being Vacqueyras, 
a fruity, smooth, gourmet wine from the Domaine 
Montirius, Clos de l’Ours rosé from the Var, full-bodied 
and lingering, and a light white Côte-de-Provence 
from Pieracci (him again) that has met with huge 
enthusiasm , with its interesting salinity.
Xavier Gilly, head barman in the Capian, asked me 
to round off his menu of rare wines, as his customer 
wish to treat themselves to sophisticated wines like 
Margaux, Montrachet or Rayas.
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ARCIBIOBON 
Le peintre Arcimboldo est célèbre pour ses 
portraits tout en fruits et légumes. Lionel 
Levy propose ses plats « légumiers » Arcibio-
bon, délicieusement végétariens.

The famous artist Arcimboldo is renowned for 
his imaginative fruit and vegetable portraits. 
Lionel Levy offers a range of vegetable only 
Arcibiobon dishes. Deliciously vegetarian .

Sébastien Lalot, Nicolas Plancke and 
and Victor Serrier : all three are maîtres 
d’hôtel in Les Fenêtres Brasserie and 
the life and soul of the restaurant.  
Now that’s brasserie!

Les Fenêtres restaurant is a brasserie. 
What does that mean exactly?
The atmosphere here is akin to Parisian brasseries, 
waiters and maîtres d’hôtel know how to get things 
moving along, in an atmosphere that’s particular to 
brasseries-packed solid in winter, quieter on the ter-
race in summer – but always accompanied by music. 
Our uniforms are casual, polo shirts and sports shoes 

made here in Marseille by Asanas. Every evening in 
summertime on the terrace, a different musician 
gladdens the brasserie evenings, and on Thursdays 
there’s a duo for our “BBQ Chic”.

What is a “BBQ Chic” ?
This has become one of our most memorable 
moments. The kitchen staff are on the terrace to 
satisfy all customer requests, rather like the Thursday 
evening brunch. Fifteen brasserie or Provencal salads, 
Mediterranean charcuterie, meat and fish cooked on 
embers,  barbecued or rotisserie-style from the “show 
kitchen”, flamed squid, spaghetti in parmesan cheese 
wheel...– street food, cheeses and desserts specially 
made by Yoan Dessarzin. An absolute must!

How would you best describe the 
service in the dining-room or the terrace ?
It is both lavish and casual. We enjoy participating in 
the final touches to a dish, carving gilt-head bream,  
Mediterranean sea bass or prime rib beef while the 
customer watches, or flaming crepes in winter. Then 
again, it is a pleasure to describe our dishes and 
desserts, an example being the Milk Shake de Bouille-
Abaisse, one of the signature dishes of Lionel Levy. 
Many of our patrons prefer quick service, particularly 
for business lunches. It’s up to us to set the pace in 
the kitchens to keep these meals within a 1h/1h15 
time frame while allowing other patrons all the time 
they wish. Our restaurant service must be impeccable.

NOW, THAT’S BRASSERIE !

Qu’est que vos « BBQ Chic » ?
C’est devenu un de nos moment les plus forts. 
Les cuisiniers sont en terrasse pour servir à la de-
mande nos clients, un peu dans un esprit brunch 
du jeudi soir. Une quinzaine de salades brasserie 
ou provençales, des charcuteries méditerra-
néennes, des viandes et poissons cuits à la braise 
sur le barbecue, ou en rôtissoires, de la « show 
kitchen » – calamars flambés, spaghettis à la meule 
de parmesan… – de la street food, des fromages 
et des desserts signés Yoan Dessarzin. Incontour-
nable !

Comment pouvez-vous décrire 
le service en salle et en terrasse ?
Il est luxueux et détendu. Nous aimons partici-
per à la dernière étape d’un plat, découper une 
daurade royale, un loup de Méditerranée ou une 
côte de bœuf devant nos clients, en hiver flamber 
des crêpes. Ou encore, décrire nos plats et nos 
desserts, comme notre Milk Shake de Bouille- 
Abbaisse, un des plats signature de Lionel Levy. 
Beaucoup de nos clients souhaitent un service 
rapide, le temps d’un déjeuner d’affaires le midi 
par exemple. À nous de donner le rythme aux 
cuisines pour tenir ces repas en 1h/1h15, mais 
de laisser à nos autres clients tout le temps qu’ils 
souhaitent prendre. Notre service doit être irré-
prochable.

 Fête des Mères

 14 juillet, avec feu d’artifice 
 sur le Vieux-Port

 Brunch de Noël

 Brunch du Nouvel An 

 Pâques 

Festive IbrunCh
 Mother’s Day

 Bastille Day ( July 14th), with

 f ireworks on the Vieux-Port

 Christmas Brunch

 New Year’s Day brunch

 Easter
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CRÉATEUR de souvenirs

Cocktails, champagnes, grands vins, et encore 
cocktails… Xavier Gilly, le chef barman du bar 

Le Capian, aime surprendre, avec une saveur 
nouvelle ou un accord renouvelé. 

Confidence d’un créateur de souvenirs.

Comment nait un nouveau cocktail ?
D’abord, il y le moment, souvent en fin de matinée quand les papilles sont 
éveillées. Puis l’inspiration. Souvent un accord en pâtisserie découvert avec 
Yoan Dessarzin, ou en cuisine avec Lionel Levy. Parfois la lecture d’un maga-
zine. Probablement une nouvelle épice ou une nouvelle liqueur. Complexe 
ou simple, un nouveau cocktail doit finalement être bon, plaire à nos clients 
et rester dans sa mémoire.

Quels sont vos best-sellers ?
« Étincelle » est un de nos cocktails signature, primé en compétition interna-
tionale. The London Gin N°1, jus de citron, sirop de pomme verte, Midori 
-une liqueur japonaise à base de melon – jus d’ananas et limonade, réalisé au 
shaker, servi dans un immense verre type Bourgogne. Et « Le Daviel » bien 
sûr, l'une de nos plus belles créations : pastis artisanal de dégustation – créé 
par nous et réalisé par des liquoristes de Provence –, liqueur de Litchi, sirop 
d’épice, jus de fraise et champagne. 
Mais nos huit variantes de mojitos ou encore notre chariot de Gin Tonic ont 
beaucoup de succès.

Le milkshake de 
BOUILLE-ABAISSE 

Un plat signature et intrigant de Lionel Levy ! Servi 
dans un grand verre façon milk shake, toute la saveur 
de la bouillabaisse avec un tapis de pomme de terre 
safranée – l’aïoli –, puis une émulsion onctueuse d’œuf, 
mascarpone et huile, et au-dessus un filet de poisson 
– Saint-Pierre ou autre suivant la pêche du jour – pris 
dans une écume de soupe de poisson. Le tout sur-
monté de sa paille en parmesan. À déguster sans 
attendre, tiède et à la cuillère.

THE MILK SHAKE DE BOUILLE-ABAISSE
An intriguing signature dish created by Lionel Levy! 
Served like a milkshake in a large glass, all the flavour of the 
bouillabaisse on a bed of saffron potatoes – aïoli – and a 
creamy emulsion of egg, mascarpone and oil, topped by a fish 
fillet–John Dory or the catch of the day–in a fish soup 
foam. All this is then topped with a parmesan cheese 
straw. Enjoy immediately, warm and with a spoon.
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How a new cocktail is created
There’s a ‘right’ moment, often late morning, when taste buds are most receptive, then the inspi-
ration. Sometimes it’s about matching a drink with a new pastry created by Yoan Dessarzin, or a 
dish by Lionel Levy, sometimes it’s reading a magazine, discovering a new spice or a new liqueur. 
Be it complex or simple, a new cocktail needs to be good, enjoyable to our clientele and above 
all, memorable.

What are the top favourites?
“Étincelle” (Spark) is one of our signature cocktails, and an international award winner. The Lon-
don N° 1 gin, lemon juice, green apple syrup, Midori-a Japanese melon liqueur-pineapple juice and 
lemonade, made in a shaker, served in a huge Burgundy style glass. Then of course, the “Daviel” 
cocktail, one of our best creations: artisan pastis-specially created for us by liqueur makers in 
Provence- lychee liqueur, spice syrup, strawberry juice and champagne.
However, our eight variations of the mojito and our Gin Tonic trolley are also very popular.

A Gin Tonic trolley …?
There are over 500 gins across the globe. Some are always on our menu, some are more transient. 
The barman approches the customer’s table with the trolley – gins, spice tin and different tonics-, 
listens to their preferences and suggests the best mix. “Wow” effect guaranteed
For example, with Star of Bombay gin infused with bergamot from Sicily and ambrette seeds from 
Ecuador, we recommend Thomas Henry Tonic.

Tell us about your latest creations
Some time back, I discovered Italicus, an Italian liqueur made of bergamot and Cedro lemons that 
I mixed with Carpano – an old, slightly bitter Italian vermouth – Martini bitter infused with Roman 
chamomile, egg white for creaminess, and a reduction of balsamic vinegar of Modena. A quick 
whizz in the blender and Sfumatura was born! Sfumatura means “nuance”, but most importantly 
it is the maceration of the bergamot and the Cedro lemons in cold water that makes it possible 
to extract the essential oils, and gives this cocktail its blend of Italian flavours and precise balance 
of bitterness.
I also created a premium Boulevardier variant. Served in a crystal glass within a candle jar with 
swirling scrolls of smoked orange peel: a mix of Hennessy Paradis Cognac, Lillet Red and Amaro 
Montenegro. Gorgeous, delicious, and exclusive!

Memory 
maker

Cocktails, champagnes, great 
wines, and of course, 

cocktails… Xavier Gilly, 
head barman in the Capian 
bar, loves surprising people, 

with a new flavour or a new 
take on an old one. Secrets of 

a memory maker.

Un chariot de Gin Tonic... ?
Il existe environ 500 gins dans le monde. Certains sont toujours sur notre 
carte, d’autres sont proposés pour la découverte du moment. Le barman 
vient vers la table de notre client avec son chariot – gins, boite à épices et 
différents tonics -, écoute les préférences et suggère le meilleur accord. Effet 
« waouh » garanti ! Avec un Star de Bombay, infusé de bergamote de Sicile 
et de graines d’ambrette d’Équateur, nous recommandons un Tonic Thomas 
Henry par exemple. 

Parlez-nous d’une de vos dernières créations
Il y a quelque temps, je découvre l’Italicus, une liqueur italienne, toute ber-
gamote et cédrat, que j’ai allié à du Carpano – un vieux vermouth italien, 
légèrement amer – du Martini bitter infusé à la camomille romaine, du blanc 
d’œuf pour l’onctuosité, et une réduction gourmande de vinaigre balsamique 
de Modène. Un bref passage au mixeur et Sfumatura est né. Sfumatuea veut 
dire « nuance » mais c’est avant tout le principe de macération de la berga-
mote et du cédrat dans l’eau froide qui permet d’extraire la quintessence 
des essences, et d’apporter à ce cocktail ses saveurs d’Italie et son amertume 
justement balancée.
J’ai aussi imaginé une variante premium du Boulevardier. Servi en verre de 
cristal dans un photophore animé des volutes de zestes d’orange fumés, il allie 
le Cognac Hennessy Paradis, le Lillet rouge, et l’Amaro Montenegro.
Beau, bon, et vraiment exclusif !

Cocktail « Nuances »

“Bloody Carrie”

« L'Etincelle »
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“OSEZ RESTER JEUNE”. DERRIÈRE CES MOTS SIMPLES SE CACHENT UNE AUDACIEUSE PROMESSE DE BEAU-
TÉ ET UNE VRAIE SAGA FAMILIALE. LA GAMME DE COSMÉTIQUES CHÂTEAU BERGER EST 100% FRANÇAISE, 
NÉE À MARSEILLE, DE L’ENVIE ET DE LA VOLONTÉ DE LAURENCE, LILOU ET MARION FOGLI.

“À tout âge la beauté” Laurence Fogli, et ses deux filles, Lilou, co-
médienne, et Marion, directrice de marketing, ont créé ensemble Château 
Berger Cosmétiques. C’est d’abord une histoire de femmes. Superbes, exi-
geantes et complices jusque dans leurs routines de soins, elles ont souhaité 
offrir à leur clientèle le meilleur de la cosmétique. De créer ensemble, quels 
que soient leur âge ou leur type de peau, une gamme de soins qui réponde 
aux attentes de toutes les femmes. En quelques mots : à tout âge la beauté.
L’époux de Laurence – père de Lilou et Marion – est un chirurgien plasticien 
de renom. Son expertise scientifique, sa rigueur de praticien ont participé 
à l’élaboration de la gamme Château Berger Cosmétiques. Une gamme qui 
se donne pour mission de permettre à chaque femme de conserver sa jeu-
nesse le plus longtemps possible. Jour après jour, ces soins magiciens vont 
redensifier le derme, relancer le mécanisme d’hydratation, unifier le grain de 
peau afin de lui redonner un effet plumpy, frais, lumineux.

Les bienfaits de la mer et ceux de la terre
Château Berger Cosmétiques privilégie des ingrédients d’origine marine et 
végétale, avec des formules qui associent de puissants actifs naturels en forte 
concentration pour cibler les défaillances des cellules et reconstituer la bar-
rière cutanée.

Algues brunes, algues vertes, plancton, mais aussi criste marine, chlorella 
vulgaris, extraitsde plantes et de fruits, de fleurs et d’huiles végétales … for-
ment une véritable fontaine de Jouvence à l’épiderme. Riche en minéraux, 
vitamines C et E, acides aminés, acide gras et oligo-éléments, ce sont aussi 
de puissants antioxydants.
Des textures onctueuses qui fondent littéralement dans la peau et un par-
fum subtil transforment chaque geste de beauté en une véritable expé-
rience sensorielle.

Une gamme de soins anti-âge
L’acide hyaluronique – repulpant, redensifiant et hydratant – abreuve la 
peau en surface et relance les mécanismes d’hydratation en profondeur. Il 
complète l’action des actifs naturels dans chaque gamme : ligne de soins vi-
sage, complice de la beauté de chaque femme, ligne de soins du corps, qui 
répondent aux besoins de la peau en perte de tonus et d’élasticité, soins 
solaires protecteurs et envoutants, ligne de soins homme inédite à base 
d’aloe vera, de litchi, de criste marine, d’huile de baobab et de menthol. 
Osez rester jeune…

“Dare to stay young”. These simple words encompass a posi-
tive promise of beauty and a veritable family saga. The Châ-
teau Berger cosmetics range is 100% French, made in Mar-
seille, through the decication and efforts of Laurence, Lilou 
and Marion Fogli.

Beauty at every age
Château Berger Cosmetics was created by Laurence Fogli and her two daughters, 
Lilou, an actress, and Marion, Marketing Director. It is, above all, a woman’s tale. 
These women are superb, ambitious and very much in tune with their beauty 
routine. Concentrating on offering their customers the best possible cosmetics, 
catering for all age groups and skin types, they have created a range that meets 
the expectations of every woman. In a nutshell “Beauty at every age”.
The scientific expertise and strict professional practices of Dr Fogli, a re-
nowned plastic surgeon, were significant in the elaboration of Château Berger 
Cosmetics range, whose purpose is to enable each and every woman to maintain 
her youth as long as possible. These consummate cosmetics do their work, per-
fectly, day after day. They tauten the dermis, help activate 
internal moisture and refine the skin texture, guaranteeing  
a radiant, plump, pillowy complexion.

The benefits of surf and turf
Château Berger Cosmetics advocate vegetal and marine ingredients, with formulas 
that combine powerful, highly-concentrated natural ingredients that target skin cell 
breakdown and replenish the skin barrier.
Brown seaweed, green seaweed, plankton, but also samphire, chlorella vulgaris, 
plant and fruit extracts and vegetable oils all constitute a perfect fountain of youth 
for the skin. Rich in minerals, vitamins C and E, animo-acids, fatty acids and oli-
go-elements, they are also dynamic antioxidants.
A deliciously creamy texture and a subtle perfume make each beauty product a 
twenty-four carat luxuriy experience.

A range of anti ageing beauty products
Château Berger Cosmetics dedicate their expertise to anti-ageing products. Hyalu-
ronic acid repulps, hydrates and firms, moisturising the skin’s surface and activating 
deep internal hydration. It completes the action of the natural ingredients, be it in 
the facia beauty care range, enhancing the beauty of each and every women, or in 
the body care range, responding to the needs of skin that may be losing its elasticity 
and tonicity. And there’s a specific range for men also, with products using aloe 

vera, lychee, samphire, baobab oil, and menthol. There also 
exists a full range of wonderful sun care products.
“Dare to stay young”.

www.chateaubergercosmetiques.fr

OSEZ RESTER JEUNE

DARE TO STAY YOUNG
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Jean-Bernard Goutelle est le chef de 
réception de l’InterContinental 
Marseille - Hotel Dieu. Pour lui et 
son équipe, les enfants et les adoles-
cents sont des VIK*. Explications.

L’InterContinental Marseille – Hotel 
Dieu réserve un accueil exclusif à ses 
clients les plus jeunes. Pourquoi ?
Dès leur création en 2016, les 9 chambres Familles, 
d’une superficie de 40 à 50 m² pour accueillir 
quatre personnes, ont été un succès. Nous en 
avons maintenant 21, dont deux Suites Famille, 
certaines avec vue sur le Vieux-Port. Les enfants 
ont toujours été des hôtes privilégiés, mais depuis 
trois ans, nous sommes allés beaucoup plus loin.

C’est-à-dire…
Les enfants sont des VIK – Very Important Kids. 
Dès leur arrivée, ils sont des clients à part entière. 
Une clef de chambre personnelle leur est remise, 
avec un cadeau de bienvenue – un sac pour leur 
séjour, un ballon de plage, un cahier de coloriage 
consacré à la mascotte Amiral, une confiserie…–. 
En chambre, ils vont retrouver Amiral, notre 
sardine pirate, en peluche sur leur lit, et en sucette 
au chocolat ou dans une bonbonnière. S’ils le sou-
haitent, ils pourront s’occuper du vrai Amiral, un 
poisson rouge et vigoureux qu’ils devront nour-
rir dans son aquarium déposé dans leur chambre 
pour la durée du séjour.

Lionel Levy a créé à Alcyone un vrai menu 
découverte pour les VIK*, pour qu’ils profitent 
aussi des plaisirs d’un restaurant étoilé. Et le di-
manche, pendant l’IbrunCh, l’atelier artistique et 
culturel Chic&Boom leur est réservé.  

Ils doivent aussi retrouver un trésor 
perdu, je crois ?
Oui. À la Conciergerie, on leur remet un vrai par-
chemin pour trouver des indices lors d’une jour-
née de visite aux îles du Frioul. L’enjeu est un mot 
secret. À leur retour, si le secret est trouvé, un 
œil de Sainte-Lucie découvert par les pêcheurs 
du Vieux-Port leur est remis, ainsi qu’un cocktail 
du Pirate, préparé pour eux au bar Le Capian.

Que réservez-vous aux adolescents ?
Ce sont aussi des VIK*. Avec leur clef de chambre, 
ils reçoivent au check-in une carte pour un Mock-
tail à déguster au bar Le Capian, des bracelets et 
des cartes postales avec les codes de leur âge. 
Enfant ou adolescent, toutes les équipes de l’hô-
tel vont veiller à leur faire vivre une expérience 
inoubliable.

Very Important Kids

Jean-Bernard Goutelle is Front Office Manager at the InterContinental Marseille - 
Hotel Dieu. For him and his staff, children and adolescents are VIK*. Explanation.

Why does the InterContinental  
Marseille - Hotel Dieu offer an exclu-
sive welcome to younger customers?
Since their creation in 2016, the 9 Family rooms, ran-
ging in size from 40 à 50 m², sleeping 4, have been a 
huge success. We now have 21 such rooms, including 
2 Family Suites some with a view of the Vieux Port. 
Children have always been privileged  guests, but over 
the past three years we have taken the concept to a 
whole new level.

In other words…
Children are VIK – Very Important Kids. From check-
in, they are fully-fledged customers. They receive their 

own personal room key, together with a welcome gift 
a bag for their stay, a beach ball, a colouring book 
featuring Amiral, the mascot, candy…. In their room, 
they again find Amiral, our soft toy pirate sardine and 
a chocolate lollipop on the bed or in a sweet box. If 
they wish, they can take care of the real Amiral, a 
very energetic goldfish that they must feed in his 
aquarium that will be placed in their room for the 
duration of their stay.
Lionel Levy has created a special discovery menu 
in the Alcyone, for the VIK*, so they too can enjoy 
the delights of a starred restaurant. During the Sun-
day IbrunCh, the artistic and cultural Chic&Boom 
workshop is reserved for children.

And don’t they also search for lost 
treasure?
Yes. The Concierge desk gives them a real parchment 
scroll to find hidden clues during their day tour of the 
Frioul Islands: their mission being to discover a secret 
word. On their return, if they are successful, they 
receive the Eye of Saint Lucia discovered by fisher-
men in the Vieux-Port, and a Pirate cocktail prepared 
for them in the Capian Bar.

And for teenagers?
They too are VIK*. At check-in, with their roomkey 
they are given a card for a Mocktail in the Capian 
Bar, as well as bracelets and personalised postcards. 
The hotel staff make sure that young children and 
teenagers alike enjoy a memorable experience.
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LE SPA BY CLARINS DE L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE - HOTEL DIEU, 
PREMIER SPA CLARINS À MARSEILLE, EST UNE INVITATION À VOLER DU 
TEMPS AU TEMPS, À S’ÉVADER ENTRE CIEL ET MER, LÀ OÙ TOUT EST 
LUMIÈRE, SÉRÉNITÉ ET PURETÉ. UNE ATMOSPHÈRE INCOMPARABLE 
POUR UNE EXPÉRIENCE À FLEUR DE PEAU, À FLEUR DE SENS. VISITE 
GUIDÉE AVEC JESSICA HERVIAULT, SA MANAGER.

Décrivez-nous le Spa by Clarins de l’InterContinental Marseille - Hotel Dieu…
Le spa se déploie sur 1000 m², avec pour fil d’Ariane les senteurs et le chaleureux univers aquatique de 
la Méditerranée, dans un décor inspiré des bassins et lavoirs provençaux : piscine couverte, deux saunas 
(traditionnel et à infrarouge), deux hammams, six cabines de soins et une salle de fitness. Nous disposons 
d’un très bel espace de relaxation, et aussi d’une terrasse extérieure réservée aux clients du Spa, pour 
profiter du soleil. L’essentiel est dans l’atmosphère de luxe et de raffinement, qui favorise une vraie détente, 
relaxante et régénératrice. L’équipe se compose de 13 personnes, comprenant l’accueil, les intendants, les 
praticiennes Spa et Nathalie Uro, notre coach sportif.

Quels sont les bienfaits propres aux lignes de soins Clarins ?
Nous sommes un Spa by Clarins. Nos praticiennes Spa ont toutes séjourné dans le Centre de Formation 
Clarins à Paris, en immersion pendant un mois, pour maîtriser les produits et protocoles de soins de la 
marque, qu’elles auront personnellement testés. C'est une société familiale française, qui en a gardé l’es-
prit, tout en restant à la pointe de l’innovation.  
Le Spa propose la gamme des soins et traitements en respectant un principe fondamental de Clarins : 
traiter la peau en douceur, avec des manœuvres fluides, des pressions bien régulières.
Les produits de la marque ont toujours été à base de plantes, ce qui séduit clientes et clients, génération 
après génération. Clarins a de fortes valeurs éthiques, et est proche d’associations impliquées dans le 
développement durable. Clarins place les plantes et la science au cœur de chaque innovation, pour des 
soins encore plus efficaces.

Innovation Clarins en 2018 : un nouveau duo de crèmes Extra-Firming Jour & Nuit. 
Nouvelles formules, nouvelles textures pour une action complète sur les signes de l’âge 
et pour redonner du ressort à chaque peau, en alliant style et plaisir.
Cette ligne réactive la fermeté à sa source – avec 9 extraits de plantes, dont la fleur 
kangourou d’Australie au pouvoir régénérant intense qui contribue à augmenter l’aspect 
pulpeux de la peau et à lutter visiblement 
contre son relâchement. La peau trouve en 
elle-même le ressort de sa jeunesse !

Clarins innovation for 2018: a new Extra-Firming 
Day & Night cream duo: new formula, new tex-
tures to combat the signs of ageing and restore 
the resilience of every skin type, while combining 
style and pleasure.
This range reactivates the skin’s firmness 
with nine plant extracts including the Australian 
kangaroo paw flower to intensely reactivate 
skin firmness, help restore vibrancy and combat 
sagging skin. The skin rediscovers within itself its 
youthful bounce.

Parlez-nous de votre soin “Clarins en Provence” …
Clarins a créé le soin “Clarins en Provence”, en exclusivité mondiale pour 
l’InterContinental Marseille - Hotel Dieu. Il réunit les influences millénaires 
de la Méditerranée, les bienfaits aromathérapiques des plantes et le sa-
voir-faire de Clarins dans une expérience unique de bien-être naturel. Ce 
soin est un voyage en Provence avec les Huiles Clarins et des pochons de 
lavande pour retrouver une peau douce et éclatante, une absolue relaxation 
de la tête aux pieds.

En préambule, un hammam est recommandé pour initier la détente et pré-
parer la peau au soin. Puis, tout concourt à l’apaisement, à l’équilibre et à 
l’éveil des sens.

Le protocole de soin débute par le fameux Gommage Tonique aux cris-
taux de sels marins de Camargue et aux huiles essentielles, pour révéler 
l’éclat de la peau. Il est suivi d’un Massage corps enveloppant avec l’Huile 
Relax et des pochons de lavande pour une détente immédiate et du-
rable. Il se poursuit sur le visage par un Nettoyage-Gommage Moussant 
à la Sève d’Orange et se termine par un Massage bien-être du visage avec 
l’Huile Visage Clarins, sélectionnée selon les besoins de la peau.
Quelques mouvements de détente sur le cuir chevelu signent la fin du soin...
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The Spa by Clarins at the InterContinental Marseille - Hotel Dieu, the first 
ever spa in Marseille, is an invitation to steal away to a haven ‘twixt sea and 
sky, where all is light, serenity and purity. No where else is there an atmosphere 
comparable or a more delicate and sensitive experience. Follow the guide, Spa 
manageress, Jessica Herviault.

Describe for us the Spa by Clarins at 
the InterContinental Marseille - Hotel 
Dieu… 
The spa is 1000 m² in size, permeated throughout 
with the fragrant scents and the warmth of the 
aquatic universe that typifies the Mediterranean, 
in a decor inspired by the fountains and traditio-
nal washhouses of Provence: an indoor pool, two 
saunas (traditional and infrared), two hammams, 
six treatment rooms and a fitness centre. It also 
boasts a wonderful relaxation space and an out-
door terrace exclusively reserved for Spa cus-
tomers to enjoy the sun. The essential for us is 
the atmosphere redolent of luxury and elegance, 
offering palpable relaxation that is both uplifting 
and revivifying. We have a thirteen-member staff 
including reception, attendants, spa practitioners 
and sports coach, Nathalie Uro.

What are the special benefits of the 
Clarins beauty treatments? 
This is a Spa by Clarins. Our spa practitioners have 
all been given a month-long period of training in the 
Clarins Formation Centre in Paris, to ensure their 
mastery of the brand’s protocols and products that 
they themselves have personally tested. Clarins is a  
family business that maintains a family spirit while 
always to the forefront in innovation.
The Spa offers a range of care and treatments that 
respects the fundamental guidelines of Clarins: trea-
ting the skin very gently with a fluid, smooth and re-
gular pressure.
The brand’s plant-based products remain very attrac-
tive to our clientele, generation after generation. 

Clarins has very strong ethics and maintains a close 
relationship with associations engaged in sustainable 
development. The company researches and discovers 
new plants with new nutrients, for even better beauty 
care.

Tell us about the « Clarins en Provence » 
range …
The “Clarins en Provence” is a worldwide exclusive, 
a range created solely and entirely by Clarins for the 
InterContinental Marseille - Hotel Dieu. It combines 
the age-old influences of the Mediterranean, the 
aromatherapy benefits of plants and Clarins' exper-
tise for a unique natural wellness experience. This 
beauty treatment is a ticket to Provence with Clarins 
Oils (Huiles Clarins) and lavender pouches to ensure 
smooth, radiant skin and total head to toe relaxation.
For starters, a hammam is strongly recommended to 
release a relaxation response and prepare the skin 
for the ensuing beauty treatment. From then on, it’s 
all about tranquillity, balance and an awakening of 
the senses.
The beauty treatment starts with the acclaimed 
(Gommage Tonique) Clarins toning scrub with sea 
salt crystals and essential oils that enhance the skin’s 
radiance. This is followed by an enveloping and body 
sculpting treatment with Clarins Relax Oil and laven-
der pouches that offer immediate and longlasting 
relaxation. The experience continues with a facial 
that includes the Clarins One-Step Gentle Exfoliating 
Cleanser with Orange Extract and ends with a soo-
thing face sculpting massage with Clarins facial oil for 
the skin type in question.
A short relaxing scalp massage gently ends the treat-
ment...
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Lumière, 
calme, fitness 
et yoga
La salle de fitness est un lieu calme qui bénéficie, 
avec ses grandes portes-fenêtres sur 3 façades, 
d’une lumière omniprésente et d’une vue impre-
nable sur l’Hôtel-Dieu et le Vieux-Port. Elle est 
équipée de matériel Technogym haut de gamme 
– tapis de course, vélos de course, elliptique, 
rameur, appareil de musculation et Aquajogg – de 
la dernière génération avec connexion WIFI et 
écrans tactiles individuels personnalisés.
Nathalie Uro, coach sportif du Spa by Clarins, 
multi championne de France de Taekwondo et 
coach olympique aux jeux des Londres 2012, ac-
compagne clients et abonnés pour une remise en 
forme optimale, adaptée aux besoins de chacun. 
Chaque dimanche matin, de 9 à 10 heures, elle 
anime des séances de yoga – en terrasse l’été, 
sous le regard bienveillant de Notre-Dame-de-la-
Garde.

Light, calm, fitness  
and yoga
The fitness centre is a place of calm with its large 
French windows on three fronts, all encompassing 
light and a superb view of the Hôtel-Dieu and the 
Vieux-Port. Fully fitted with the very latest Techno-
gym equipment- treadmill, racing bikes, elliptical 
bikes, rowing machines, muscle building equipment 
and Aquajogg – all wth new generation personalised 
touch screens and WIFI connection.
Sports coach Nathalie Uro, several times Taekwondo 
champion of France and sports coach for the 2012 
Olympic games, accompanies guests and other 
members for optimal fitness, specifically adapted to 
each individual. Every Sunday morning, from 9 un-
til 10 am, she delivers yoga classes, on the terrace 
in summer, beneath the benign gaze of the Notre-
Dame-de-la-Garde basilica.



ÉVÉNEMENTS à l’Hôtel-Dieu
ANNÉE APRÈS ANNÉE, MARSEILLE CONVAINC ET 

SÉDUIT. ACTEUR DE CETTE DYNAMIQUE, 
L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HOTEL DIEU 

CONÇOIT, ORGANISE ET ACCUEILLE DES 
ÉVÉNEMENTS, CERTAINS CONFIDENTIELS, D’AUTRES 
DE DIMENSION INTERNATIONALE. ENTRETIEN AVEC 
NICOLAS LEMOUCHOUX, DIRECTEUR COMMERCIAL 

ET MARKETING ET GUILLAUME GAUDRY, 
RESPONSABLE SÉMINAIRES ET BANQUETS.

Que retiendrez-vous de cette année ?
Nicolas Lemouchoux – Elle a été dense et intéressante. Nos arbres de Noël, 
sur le thème Russie en 2017 – et Vintage en 2018 – ont séduit les entreprises, 
le Red Bull Crashed Ice 2018 a été aussi spectaculaire que l’année précédente, 
le Grand Prix France F1 a rempli l’hôtel et mobilisé toutes nos équipes, et 
nous avons accueillis les Rolling Stones lors de leur concert... Entre autres !
Toujours dans le cadre des événements d’entreprise, l’hôtel devient un lieu 
qui attire la mode, les grandes maisons parisiennes ou les créateurs marseillais 
pour leurs shows. Les marques automobiles peuvent sur notre parvis exposer 
jusqu’à 30 véhicules d’un nouveau modèle, que des journalistes du monde 
entier vont ensuite tester sur les routes de la région ou sur le circuit du 
Castellet.

En quoi Marseille participe-t-elle au succès  
de ces événements ?
Nicolas Lemouchoux – Nous sommes des ambassadeurs 
de la destination « Marseille », et nous l’intégrons dans nos 
événements d’entreprise par des insiders. Notre insider 
collection comprend 5 catégories d’expériences qui lient 
les événements à la ville et sa région : locations, speakers, 
community, interactions et breaks. Ce sont des exclusivi-
tés de notre programme InterContinental Meetings, qui 
peuvent prendre de multiples formes : vivre une régate 
d’après-midi dans la rade de Marseille ou un dîner sur le 
toit du MuCEM par exemple, mais aussi participer à une 
démarche communautaire locale. Ainsi, un groupe de managers américains 
a contribué à l’achat de vélos – une soixantaine ! – avec une association des 
quartiers nord, qui organise des activités sportives pour des enfants défavo-
risés.  

Quels sont les secrets d’un événement réussi ?
Guillaume Gaudry – Pour un “meeting in a Suite” exclusif et confidentiel, ou un 
grand show automobile, nous anticipons chaque détail de l’événement, le plus 
longtemps possible à l’avance. Notre centre de conférences – de 1230 m², 
une quinzaine d’espaces dernier cri, un espace culturel - permet toutes les 
configurations. Mais cela ne suffit pas, nous recherchons des attentions plus 
personnelles. La composition florale ou un cocktail sera aux couleurs du logo 
d’une grande marque de mode, ou encore, pour un “meeting in a Suite”, un 
léger parfum floral, marqueur d’une ligne de cosmétique, accueillera le staff 
de l’entreprise. 

Events in the Hôtel-Dieu 
Marseille continues to attract and beguile year after year. 
In all this, the InterContinental Marseille - Hotel Dieu is very 
much to the forefront, creating, organising and hosting events, 
some private while others bring international acclaim. Interview 
with Nicolas Lemouchoux, Sales and Marketing Director and  
Guillaume Gaudry, in charge of seminars and banqueting. 

What stood out most for you this year?
Nicolas Lemouchoux – It’s been a very full and very interesting year. Our Christ-
mas parties-Russian themed in 2017 and Vintage in 2018- were a huge success 
with businesses: the Red Bull Crashed Ice 2018 was absolutely spectacular, The 
Grand Prix France F1 filled the hotel and mobilised every member of the staff. 
Then, we had the Rolling Stones during their concert… And lots of other events !

Speaking of corporate events, the hotel attracts fashion, with the best fashion 
houses in Paris and Marseille designers choosing the hotel for their fashion shows. 
Car brands can display up to 30 models of any new vehicules on the forecourt, and 
journalists the world over can then test drive these models on the regional roads 
or on the Castellet circuit.

How does Marseille contribute to the success of these events?
Nicolas Lemouchoux – We are the ambassadors for Marseille, and we intergrate 
our business events using ‘insiders’. Our insider collection includes 5 categories of 
experience: locations, speakers, community, interactions and breaks. All of these 
are exclusive to the InterContinental Meetings programme and can take on various 
forms : participating in an afternoon regatta in the Bay of Marseille or dinner on 
the rooftop of the MuCEM, but also the opportunity to be involved with the local 
community. It was in such a way that a group of American managers contributed 
to the purchase of some sixty bicycles, by helping out, in the northern quarter of 
the city, an association that organises sports activities for youth. 

What are the secrets of a successful event ?
Guillaume Gaudry – For an exclusive and totally confidential “meeting in a Suite”, 
or for a major car show, we anticipate every last detail of the event, as far as 
possible in advance. With 1230 m², our conference centre, with its fifteen, fully 
equipped, state-of-the-arts spaces, offers all kinds of permutations and combina-
tions. But over and above all this, we add personal touches: flower arrangements 
where the colours echo the logo of a fashionable brand, or when it’s a “meeting in 
a Suite”, a delicate floral scent, emblematic of a cosmetic line, welcomes the staff 
of the business being hosted. 

“Meeting in the suite”
Service très privilégié en suite, avec un Maître d’Hôtel, 
pour meetings confidentiels jusqu’à 20 personnes, avec accès 
aux coursives et vue sur Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port. 
Exclusif.

An extra special service, with a dedicated Maître d’hôtel, for 
confidential meetings of up to twenty participants, offering access 
to the hotel’s passageways and a superb view of 
Notre-Dame de la Garde Basilica and the Vieux-Port. Exclusive.
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Centre de Conférence

n quelques années, l’InterContinental 
Marseille – Hotel Dieu est devenu 
incontournable pour les séminaires et 

congrès organisés dans la capitale phocéenne. 
Il dispose de la plus grande capacité hôtelière 
avec 194 chambres et suites, dont 72 avec vue sur 
le Vieux-Port et 33 avec terrasses privatives. Son 
centre de conférence offre 1230 m² d’espaces de 
réunion équipés des dernières technologies, et 
la Salle des Honneurs permet d’accueillir jusqu’à 
440 personnes assises.

In a few short years, the InterContinental Marseille – 
Hotel Dieu has become the benchmark for every 
seminar and event hosted in the city of Marseille. It is 
the largest hotel, with 194 rooms and suites, including 
72 with a view of the Vieux-Port and 33 others with 
private terraces. The 1,230 m² conference centre, 
with its meeting rooms equipped with cutting edge 
technology, then the Salle des Honneurs that can 
accommodate as many as 440 seated guests.
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La vie façon Archik 
C’est à Marseille, ville en plein essor, vibrant entre 
histoire et modernité, que le couple Amandine et 
Sébastien Coquerel, fondateurs d’ARCHIK, ont posé 
leurs valises il y a 6 ans. En quittant leur vie parisienne, ils 
ont découvert un terrain de jeu aux multiples potentiels. 
Une ville où il fait bon vivre, et dont le patrimoine immo-
bilier ne demande qu’à être révélé. Fort de cette envie 
de dénicher les perles rares de la ville, et de les sublimer, 
ils imaginent en 2015 ARCHIK, un concept puissant, à 
mi-chemin entre l’agence immobilière, le cabinet d’archi-
tecture et la maison d’édition. Explications.

Life acording to Archik
Amandine et Sébastien Coquerel, the couple who founded 
ARCHIK, arrived 6 years ago in Marseille, a booming city, 
dynamic and resounding to the beat of history and innovation. 
Having left their life in Paris behind, they discovered a play-
ground with infinite potential, in a city where life is wonderful 
and real estate properties are there for the asking ! Unwave-
ring in their desire to discover the hidden gems of Marseille 
and then to enhance them, they created ARCHIK in 2015.  
ARCHIK is a brilliant concept, part real estate agents, part 
architecture firm and and part publisher. Description.

THE ARCHIK AGENCY

To fully comprehend this solid, ingenious concept, we meet at the ARCHIK agency 
at 50 rue Rostand, in the heart of the antique dealers’ quarter in Marseille. A 
perfect mix of apartment, agency and gallery, open to all, promoting exchange and 
networking for those involved in architecture and design. Designer pieces, endorsed 
by the brand, are on show, together with works by artisans and artists : a combina-
tion of raw and refined art, as well as classic and nonconformist.
Exhibitions hosted here every three months, offer a platform for dialogue between 
ARCHIK and the designers displayed, leading to the creation of an exclusive limited 
edition piece, distributed by the agency. Some examples are a powder coated me-
tal nesting desk created by Nova Obiecta, a brass and resin stool created and 
designed by Binome (only twelve made), or a Charlotte Julliard table mirror. Coming 
soon is a creation by the designer Samy Rio, from the Villa Noailles.

FINDING THE HIDDEN GEM

Customers at ARCHIK love all thing aesthetic, as do the staff and the talented 
exhibitors in the agency for whom ARCHIK offers the best of the best. Nothing 
presented here depends on the price or the size, as the emphasis is most defini-
tely on the architecture and the potential of the creations. All areas are treated 
with the same deference. As almost 30% of the clientele is Parisian, the agency 
is well aware of the wishes of those newly arrived in Marseille: some want the 
peace and quiet of the seaside and the village-like 7th arrondissement quarters, 
such as the Roucas Blanc, Malmousque or Maldormé, while others prefer the 
charm of the tried and tested Haussmann buildings. For the latter, there is Long-
champ with its cafes, restaurants and new stores, its family-friendly streets, and 
apartments with superb high ceilings, period mouldings and timeworn parquet 
floors.
The Estaque, much more accessible and rapidly developing, has incredible offers, 
such as period mansions with a sea view.

INTERIOR DESIGNERS

Ardent advocates of architecture, the founders of ARCHIK are totally committed 
to renovation. The staff at ARCHIK, comprised of architects and desigers, create 
tailor made solutions for all  the projets entrusted to them. Using high grade ma-
terials, superb finishings and showpieces...their rigour and their  huge respect for 
local history is part and parcel of their ethics: far from distorting they choose to 
magnify and ennoble.
The connection is not just with the property alone, but also with the customer, as 
obviously, the lifestyle and the wishes of the owner are at the heart of the project. 
The staff prefer the terms ‘human adventure’ or ‘community’ to that of ‘client’.
Numerous meetings give rise to even more numerous projects in this city, that like 
the Sleeping Beauty awaits its awakening.  ARCHIK is firmly ensconced as the ally 
of lovers of Marseille and this city’s marvellous energies and new talents, as well 
as all those for whom architecture and design chime with an authentic way of life.LA MAISON ARCHIK

Pour une pleine immersion dans ce concept dense et innovant, rendez-vous 
pour commencer à la Maison ARCHIK au numéro 50 de la rue Edmond Ros-
tand, au cœur du Quartier des Antiquaires de Marseille. Entre appartement, 
agence et galerie, le lieu, ouvert à tous, prône l’échange et les rencontres entre 
architecture et design. Des pièces de designers promus par la marque y sont 
présentées, mais aussi le travail d’artisans et d’artistes, mêlant le brut et le raffi-
né, le classique et l’anticonformisme.
Tous les trois mois, des expositions y sont présentées, donnant lieu à un dia-
logue entre ARCHIK et les designers exposés, aboutissant plus tard sur la créa-
tion d’une pièce exclusive en série limitée, éditée par la Maison. Par exemple, un 
bureau en pièces emboitées de métal thermolaqué, créé avec Nova Obiecta, 
un tabouret en résine et laiton, édité à 12 exemplaires et imaginé avec Binome, 
ou un plateau-miroir en métal de Charlotte Julliard. Et bientôt une création du 
designer Samy Rio, enfant de la Villa Noailles.

CHERCHEUR DE PERLE RARE

Tout comme l’équipe ou les talents exposés, les clients d’ARCHIK sont des 
esthètes, des amoureux d’architecture ou de design. Pour eux, ARCHIK 
constitue une collection de biens triés sur le volet. Ici, pas de sélection par 
le prix ni la surface : l’accent est surtout mis sur l’architecture des lieux, ou 
leur potentiel. Et tous les quartiers sont travaillés avec le même intérêt. Avec 
près de 30% de clientèle parisienne, l’agence sait reconnaitre les envies d’un 
public nouvellement marseillais : certains cherchent le calme du bord de mer 
et des quartiers-village du 7e arrondissement, comme le Roucas Blanc, à 
Malmousque ou Maldormé, quand d’autres privilégient le cachet de l’ancien 
ou le charme haussmannien. Dans ce cas-là, direction Longchamp, avec ses 
cafés, restaurants et nouvelles boutiques, ses rues familiales qui abritent de 
nombreux appartements dotés de belles hauteurs sous plafond, moulures 
d’époque, ou parquets anciens. 

Plus accessible, en fort développement, L’Estaque offre des biens superbes, 
souvent des maisons de maître d’époque, avec vue mer. 

CRÉATEUR D’ESPACES INTÉRIEURS 

Passionnés d’architecture, les deux fondateurs d’ARCHIK ont placé la réno-
vation au cœur de leur projet. Composée d’architectes et designers, l’équipe 
ARCHIK conçoit des projets sur-mesure pour réinventer les espaces qui leur 
sont confiés. Matériaux haut de gamme, belles finitions et pièces maîtresses… 
leur exigence dans la réalisation se double d’un profond respect pour l’his-
toire des lieux ou du quartier : pour eux, il n’est pas question de dénaturer, 
mais de sublimer. 
Mais si le lien se fait avec le bien, c’est également avec le client qu’il se noue : 
plaçant le style de vie du propriétaire et ses envies au cœur des projets, 
l’équipe aime avant tout parler d’“aventure humaine”, ou de “communauté” 
plutôt que de clients.
Et de rencontres en projets, dans cette ville qui ne demande qu’à être ré-
veillée, il semble bien qu’ARCHIK soit finalement devenu le partenaire des 
amoureux de Marseille, de ses énergies ou nouveaux talents… De ceux pour 
qui architecture et design concordent à créer un véritable art de vivre.

50 rue Edmond Rostand, 13006 Marseille
+33 (0)4 91 26 64 56

www.archik.fr
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L’histoire débute en 1895 avec « L’arrivée d’un train à La Ciotat » des frères 
Lumière. Elle se poursuit avec le visionnaire Marcel Pagnol, Marseillais, 
auteur, producteur, réalisateur, et distributeur des films réalisés dans ses 
studios. Elle ne s’est jamais arrêtée, car le cinéma est dans l’ADN de 
Marseille. Repérages.

MARSEILLE

MISSION CINÉMA
Mission Cinéma. C’est le nom explicite d’une des 
délégations de la Ville de Marseille qu’assume 
Séréna Zouaghi : « Avec 513 tournages tous 
formats confondus en 2017 – il y en avait 345 
seulement en 2015 –, Marseille est la deuxième 
place derrière Paris en la matière. Cela représente 
plus de 1200 journées de travail, et les retombées 
économiques en 2017 sont de 71 millions d’euros, 
dont 30 % consacré à l’emploi local ».
Elle précise : « Pas seulement de longs métrages, 
comme Taxi 5, dernier de la saga. Marseille est 
un terroir fertile pour les séries TV – Braco, Caïn, 
Mafiosa, No limit…–. Plus belle la vie fêtera ses 
15 ans en 2019, et Netflix a choisi Marseille pour 
sa première grande série française, avec Gérard 
Depardieu. Sans oublier les tournages de publi-
cité. Mission Cinéma parcourt le monde entier, 
du Festival de Cannes à Los Angeles, pour faire 
connaître nos sites naturels et nos ressources 
humaines et techniques, comme les studios de 
La-Belle-de-Mai ».

LUMIÈRE ET DÉCORS 
NATURELS
« 300 jours par an de soleil et une lumière unique. 
Les auteurs, les producteurs et les réalisateurs 
ont envie de la diversité et de l’authenticité de 
Marseille » s’enthousiasme Yannick Soscia, re-
péreur et régisseur depuis 25 ans dans la cité 
phocéenne. Il poursuit : « Je suis amoureux de 
cette ville où je découvre chaque jour de 
nouveaux lieux. Par exemple, la 
réserve d’eau du Vallon 
Dol offre un panorama rare 
de la ville, et depuis une jetée 
du Grand port maritime, on 
peut admirer Marseille comme 
si on était en pleine mer ».

VILLE CINÉMA

MARSEILLE, CITY OF FILM
The story began back in 1895, with the 
film “L’arrivée d’un train à La Ciotat”, 
by the Lumière brothers, and continued 
with the visionary, Marcel Pagnol, a native 
of Marseille, author, producer, director 
and distributor of the films made in his 
own studios. And indeed, the story conti-
nues on today, as the cinema is part and 
parcel of Marseille. Locations.

OUR MISSION : THE CINEMA
‘Mission Cinéma’ is the explicit name of one of 
the the city’s delegations, administered by Séréna 
Zouaghi: “513 film shoots, all movie formats 
included, in 2017 – compared with 345 in 2015 – 
puts Marseille in second place behind Paris. The 
industry represents over 1,200 working days, and, 
in 2017 brought in 71 million euros, 30% of which 
is reserved for local employment.”
Séréna Zouaghi goes on to say: “Not only do we have 
full-length films, like Taxi 5, the last installement of 
the saga, but Marseille is also home to many TV 
series – Braco, Caïn, Mafiosa, No limit…– not 
forgetting Plus belle la vie (a French TV soap), and 
indeed, Netflix has chosen Marseille for its first ever 
French series, with Gérard Depardieu. Then we have 
publicity shoots. Mission Cinéma travels the world 
over, from the Cannes Film Festival to Los Angeles 
in a bid to promote our natural landscapes and our 
human and technical  resources, such as La-Belle-de-
Mai film studio”.

NATURAL LIGHT AND DECOR
“300 days of sunshine per year, and unique light! Au-
thors, producers and directors enjoy the authenticity 
and the diversity of Marseille”, says an enthousiastic 
Yannick Soscia, location scout and manager for 25 
years here. He contiues “ I absolutely love this city, 
where, every day, I discover new places, for example, 
the Vallon Dol reservoir offers a superb panoramic 
view of Marseille, and from the jetty of the Grand 
port maritime (Maritime port) one has the impres-
sion of beholding Marseille from out at sea”.

Têtes d’affiche, parmi beaucoup d’autres : 
Top of the list, among many others :
• Fanny - Marcel Pagnol (1932)
• À bout de souffle - Jean-Luc Godard (1960)
• Le deuxième souffle - Jean-Pierre Melville (1966)
• Borsalino - Jacques Deray (1970)
• Le Cercle Rouge - Jean-Pierre Melville (1971)
• French Connection - William Friedkin (1971)
• Le Marginal - Jacques Deray (1983)
• Marche à l’ombre - Michel Blanc (1984)

• Marius et Jeannette - Robert Guédiguian (1997)
• Taxi - Gérard Pirès et Luc Besson (1998) 
 puis Taxi 2, 3 4 et 5
• Love actually - Richard Curtis (2003)
• Transporter 3 - Olivier Megaton (2008)
• Un Prophète - Jacques Audiard (2009)
• La French - Cédric Jimenez (2014)
• Overdrive - Antonio Negret (2017)



STREET ART : 
RESPECT!

COURS JULIEN, QUARTIER DU PANIER, 
FRICHE DE LA BELLE DE MAI, LE MARCHÉ AUX PUCES… 

LE STREET ART EST DEVENU EN QUELQUES 
ANNÉES UN DES ATOUTS DE LA DESTINATION MARSEILLE.   

PARCOURS DANS UNE VILLE ARTISTE.

MARSEILLE 
STREET ART 
SHOW
La Galerie Saint Laurent de Catherine 
Couderc et l’association Marseille Street 
Art ont organisé de mai à juin 2018 le 4e 
Marseille Street Art Show (curateur : 
Stéphane de Calmels), en association avec 
l’IPAF (International Painting art Festival). 
Fresques XXL sur les façades du marché aux 
Puces : 5 000 m² cette année qui complètent 
les 4 300 m² des éditions précédentes. Ren-
dez-vous en 2019 pour la 5e édition.

Catherine Couderc’s Galerie Saint Laurent and 
the Marseille Street Art association organised 
the 4th Marseille Street Art Show in May and 
June of 2018 (curator: Stéphane de Calmels) in 
association with the IPAF (International Painting 
art Festival). Extra large murals on the facade 
of the flea market: 5 000 m² in size this year, 
completing the 4 300 m² of previous years. See 
you in 2019 for the 5th edition!

Marseille Street Art Show – Cours Julien

UN ART DE RUE RESPECTÉ
« Marseille est une ville du Sud, latine. Les gens vivent dehors, et l’art 
s’exprime dans la rue. Les graffeurs sont souvent rebelles, mais à Marseille, 
ils se respectent et respectent leurs graffs » explique Nicolas Mannoni, 
designer marseillais, créateur de l’eBoy de Marseille. Il porte un projet : 
« Certains quartiers de Marseille peuvent se régénérer par un effet graff,  
comme à Miami le quartier Wynwood ». 

C’est Cours Julien que tags, graffs et fresques ont fait leur apparition dans 
les années 1990. Ils sont maintenant omniprésents rue des trois Rois, rue 
Crudère, rue Bussy l’Indien, rue André Poggioli, rue Pastoret. L’association 
Juxtapoz y a mis en place le M.U.R (Modulable Urbain Réactif) où 6 fois par 
an, l’œuvre éphémère d’un artiste est créée et exposée. 

ENTRE PANIER ET COUVENT
Au Panier, quartier historique de Marseille aux rues 
pavées et murs colorés, le street art s’exprime en 
finesse. De grandes fresques accompagnent des 
œuvres parfois cachées, en graffs ou collages. 
Le Streetpark de la Friche la Belle de Mai, lieu de 
vie et de culture de Marseille, accueille skateurs 
et événements urbains dans un foisonnement de 
graffs. Toujours avec Juxtapoz, l’ancien couvent de 
la congrégation des Sœurs victimes du Sacré-Cœur 
est devenu un spot de street art jusqu’en 2020 : 23 
artistes internationaux ont pris possession du cou-
vent, de sa chapelle et de son jardin secret. 

LE PLUS GRAND SITE D’EUROPE
« 5Pointz, l’espace d’exposition d’art en plein air 
du Queens, détruit en 2013, a été ma première 
inspiration » reconnait Catherine Couderc, qui or-
ganise avec sa Galerie Saint-Laurent expositions et 
performances du côté du Marché aux Puces, dans 
les quartiers nord. C’est devenu aujourd’hui le plus 
grand site de street art d’Europe. 
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THE MIAMI–MARSEILLE
C O N N E C T I O N
Miami et Marseille sont deux villes du sud, où 
l’art est respecté. Le quartier Wynwood de 
Miami était en déshérence. Un premier graphe, 
un tag, des murs se couvrent, des cafés créatifs 
se créent, puis des restaurants, des lieux de tra-
vail, des résidences d’artistes, des lieux de vie. 
C’est aujourd’hui un quartier recherché, où 
il fait bon vivre. Le premier graphe a modifié 
l’ADN de Wynwood.

Miami and Marseille are both southern cities 
where art is respected. Wynwood in Miami was 
badly neglected. A first graffiti, a tag, the walls 
were soon covered, creative cafes opened, followed 
by restaurants, workplaces, artists’ residences and 
living areas. Today it is a much sought after area, 
where life is enjoyable.
That first graffiti changed Wynwood’s destiny.

THE COURS JULIEN, THE PANIER, 
THE FLEA MARKET, THE FRICHE 
DE LA BELLE DE MAI... IN JUST 
A FEW YEARS, STREET ART HAS 
BECOME ONE OF THE MAIN TOURIST  
ATTRACTIONS IN MARSEILLE. ROAM 
AROUND THIS CITY OF ARTISTS.

STREET ART: A RESPECTED ART FORM
“Marseille is a southern city and a Latin one. People 
here spend most of their time outdoors and art is 
expressed in the street. Graffiti artists are often 
rebels, however, in Marseille they respect both them-
selves and their graffiti art”, explains Nicolas Mannoni, 
Marseille designer and creator of eBoy Marseille. 
He has a project in mind “Some areas of Marseille 
could rise like a phoenix through graffiti art, much like 
Wynwood in Miami.” 

Tags, graffiti and murals first appeared in 1990 in 
the Cours Julien. They are now omnipresent in several 
streets including rue des trois Rois, rue Crudère, rue 
Bussy l’Indien, rue André Poggioli and rue Pastoret. 
The Juxtapoz association set up the M.U.R. (Modular 
Urban Reactive), where for six months of the year the 
ephemeral work of an artist is created and exhibited. 

BETWEEN THE PANIER AND  
THE COUVENT LEVAT
In the historic Panier quarter of paved streets and 
colourful walls, street art is  articulate and sophisti-
cated. Huge murals consort with graffiti or collage art 
that is sometimes eclipsed.
The Streetpark located in the Friche la Belle de Mai 
is a living, cultural space attracting skaters and urban 
events in a graffiti extravaganza. Again thanks to 
Juxtapoz, the former convent of the Congregation of 
the Religious Victms of the Sacred Heart will now be 
another spot for street art until 2020: 23 internatio-
nal artists have access to the convent, the chapel and 
the secret garden.

THE LARGEST SITE IN EUROPE
“5 Pointz, the outdoor art exhibition in Queens, razed 
in 2013, was what first inspired me,” admits Cathe-
rine Couderc, who, through her Galerie Saint Laurent 
organises exhibitions and performances near the flea 
market in the northern part of the city. It is currently 
the largest street art site in Europe.
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04 91 54 88 78

Boutique ROLEX
32 rue Grignan • MARSEILLE 1er

04 91 21 81 07

17 rue Grignan • MARSEILLE 6ème

66 boulevard Rodocanachi • MARSEILLE 8ème

Place de la Garonne • SAINT-TROPEZ

Le Valstore • VAL D’ISÈRE

6 rue Paradis  •  Marseille 1er

NOUVELLE ADRESSE

6 rue Paradis • MARSEILLE 1er
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LES RAISONS DE CHOISIR LA DESTINATION 
MARSEILLE EN PROVENCE SONT NOMBREUSES. 
AUDREY BERR, CHEF CONCIERGE CLEFS D'OR, 

NOUS EN LIVRE QUELQUES-UNES.

Depuis l’ouverture de l’hôtel et Marseille, 
Capitale européenne de la Culture en 2013,  
qu’est-ce qui a changé ici ?
Les Marseillais ! Ils ont toujours été naturellement authentiques, gentils et atten-
tifs, ils sont maintenant fiers d’accueillir des visiteurs du monde entier. En 2013, 
rares étaient les chauffeurs de taxi à parler anglais. Ce n’est plus le cas.

Une de nos clientes américaines d’un certain âge s’était perdue dans le Panier. 
Deux très jeunes femmes marseillaises l’ont rassuré, et raccompagné jusqu’à 
l’hôtel en lui expliquant le quartier historique de leur ville, ses artisans et son art 
de rue. Elle nous a raconté toute son émotion à cette rencontre.

Un autre client s’est rendu sur le Vieux-Port. Un des pêcheurs du port, qui l’avait 
remarqué, lui a proposé de l’accompagner et sa journée a été inoubliable.

Parmi les multiples expériences à vivre à Marseille et en 
Provence, parlez-nous d’un de vos coups de cœur…
Le Château La Coste, à 15 km d’Aix-en-Provence. Dans un amphithéâtre de 
pins, de chênes-lièges, de vignes et d’oliviers, c’est une propriété de 220 hec-
tares, dont 123 de vignes plantées. Un kiosque à musique signé Franck Gehry, 
un centre d’art dessiné par Jean-Pierre Wilmotte, un pavillon de photographie 
conçu par Renzo Piano, des œuvres en pleine nature de Alexandre Calder, Sean 
Cully, Louise Bourgeois… Les bâtiments principaux, deux demi-cercles d’alumi-
nium, sont de Jean Nouvel. C’est un extraordinaire parcours entre nature, art 
et vin.

Marseille 
and its inhabitants
There are so many reasons to choose 
Marseille and Provence. Chef Concierge, 
Audrey Berr, gives us some of them.

Since the opening of the hotel and the 
nomination in 2013 of Marseille as 
European Capital of Culture, what has 
changed ?
The people here! They have always been naturally  
genuine, kind and caring, nowadays they are  proud 
to welcome international visitors. Back in 2013, few, 
if any, taxi drivers spoke English, this is no longer the 
case!
A middle-aged American guest, a lady, lost her 
way in the Panier quarter. Two young women from 
Marseille accompanied her back to the hotel, and 
told her all about on this historic quarter, its artisans 
and street art. She told us all about her emotion at 
this encounter.
Another guest, visiting the Vieux Port was invited 
aboard a fishing boat by a local fisherman, and had a 
most enjoyable and memorable experience.

With so much to see and do in  
Marseille and in Provence, tell us of 
some of your own special favourites
Château La Coste, just 15 km from Aix-en-Provence, 
a 220-hectare property, set amid pine trees, cork 
oak, vineyards and olive groves, boasts 123 planted 
vines. A bandstand designed by Franck Gehry, an 
art centre by Jean-Pierre Wilmotte, the Renzo Piano 
Photography Pavilion, and outdoor artworks by 
Alexandre Calder, Sean Cully, Louise Bourgeois and 
others. Jean Nouvel designed the main buildings: two 
aluminum semi circles. An extraordinary intermingling 
of nature, art and wine !

La Conciergerie
Katia Jimenez, péruvienne et 
première concierge et Matteo 

Marson, italien, forment avec Audrey Berr 
le groupe multiculturel permanent de la 
Conciergerie. Les bagagistes-voituriers com-
plètent son équipe qui se compose de 18 
personnes en haute saison.

The multicultural permanent staff at the 
Concierge desk is comprised of head concierge 
Audrey Berr, first concierge Katia Jimenez from 
Peru and Matteo Marson from Italy. A team of 
luggage porters completes the staff of up to 18, 
in peak period.

Le Panier

Château La Coste. Louise Bourgeois Crounching Spider

Le Vieux-Port
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The colours of Provence
To the West lies the Camargue, with its horses 

and pink flamingoes. The grey rocks in the 

Alpilles Regional Nature Park herald the dis-

covery of Gordes, Lourmarin and l’Isle sur la 

Sorgue, traditional Luberon villages with beige 

dry stone masonry. Further on is the ochre 

trail of Roussillon en Vaucluse, and of course, 

the lavender fields of the Valensole plateau. 

Come winter to the North spreads the snow 

white mantle of the Alpes de Haute Provence 

at La Foux d’Alllos or Les Orres. Lower down is 

the most beautiful canyon in Europe, the Ver-

don Gorge, with its emerald river. All around, 

the lush green vines of Châteauneuf-du-Pape 

in Palette, from Cassis to Bandol, and omnipre-

sent, the all-pervading golden light of Provence 

and its 300 days of sunshine annually.

l’ouest, la Camargue, ses chevaux 
et ses flamants roses. Puis les 

roches grises du Parc naturel régional des Al-
pilles, avant de découvrir Gordes, Lourmarin 
et l'Isle sur la Sorgue, villages du Luberon en 
pierres sèches et beiges. 

Plus loin, Roussillon en Vaucluse 
et son sentier des ocres, puis les 
champs de lavande du plateau de 
Valensole. Au nord et en hiver, le blanc 
des neiges des Alpes de Haute Provence, à 
La Foux d’Alllos ou Les Orres. Plus bas, le 
plus beau canyon d’Europe, les Gorges 
du Verdon, où coule une rivière  
émeraude. 

Partout des vignes, vertes et généreuses, 
de Châteauneuf-du-Pape à Palette, 
de Cassis à Bandol. Partout, la lumière do-
rée de la Provence et de ses 300 jours de 
soleil par an.
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’ abord la mer, les Calanques, les îles, 
les plages de la baie des Singes ou du 
Bain des Dames. Le Vieux-Port, 
la pierre des Forts Saint-Jean et 

Ganteaume et celle, contemporaine, du 
MuCEM. En haut, Notre-Dame-de-la-Garde, 
la Bonne Mère des Marseillais. 

Puis les quartiers de Marseille, ville aux 
111 villages : le Vallon des Auffes, le Panier,  
Malmousque, Vauban ou encore Saint-Victor. 
Et Noailles, son marché, ses bruits et ses épices. 
La Cité Radieuse du Corbusier, les rooftop du 
R2, du Petit Pavillon ou de la Friche Belle-de-
Mai. Des rues en Street Art, les fresques du 
Marché aux Puces. 

Ville de la mode aux multiples boutiques, elle 
accueille toutes les marques au Prado, aux 
Terrasses du Port, aux Docks, Jogging ou SHP. 
Ville de tradition, entre pétanque et savon de 
Marseille, ville pour gastronomes entre poissons, 
bouillabaisse, huile d’olive et pizza, Marseille est 
la ville de l’apéro, ses pastis, ses panisses, ses sar-
dines et son rosé de Provence. 

First the sea, the Calanques, the Islands, the 
beaches of the baie des Singes or the Bain des 
Dames. The Vieux Port, the stonework of Fort 
Saint-Jean and Fort Ganteaume and the more 
contemporary MuCEM. High above stands 
Notre-Dame-de-la-Garde basilica, known locally 
as ‘’la Bonne Mère’’ (The Good Mother).

Then the various quarters in this city of 111 
villages: the Vallon des Auffes, the Panier, 
Malmousque, Vauban or again Saint-Victor. 
Then tumultuous Noailles with its market and 
spices. Corbusier’s Radiant City, the rooftops of 
the R2, the Petit Pavillon or the Friche Belle-de-
Mai. The prevalent street art and the murals in 
the Flea Market.

A city of fashion with multiple boutiques: all 
brands are catered for at the Prado shopping 
mall in the  Terrasses du Port: Docks, Jogging 
or S.H.P.

A city of tradition, from petanque to Marseille 
soap. A city of gastronomy with fish, bouil-
labaisse, olive oil and pizza. A city perfectly 
made for the aperitif with pastis, panisse, 
sardines and Provence rosé wine.
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MuCEM la nuit 
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Le Vallon des Auffes 
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2018

 Jusqu’au 6 janvier 2019 : Picasso et les maîtres 
espagnols aux Carrières de Lumières – 
Les Baux-de-Provence
Until January 6th, 2019: Picasso and the Spanish 
masters in the Carrières de Lumières – 
Les Baux-de-Provence

 Jusqu’au 17 février 2019 : Rétrospective 
«20 Ans de Regards de Provence» – Marseille 
Until February 17th, 2019: “20 years Regards de 
Provence” – Marseille

 Jusqu’au 24 mai 2019 : Championnat de Ligue 1 – 
Classico OM-PSG le 27 octobre 2018
Until May 24th, 2019: League 1 Championship- 
Classico OM-PSG, October 2nd, 2018

 11 au 17 octobre : Fiesta des Suds – Docks des 
Suds - Marseille
October 11th-17th: Fiesta des Suds – Docks des Suds 
– Marseille

 22 octobre : Pèlerinage gitan des 
Saintes-Maries-de-la-Mer
October 22th: Gypsy pilgrimage to 
Saintes-Maries-de-la-Mer 

 28 octobre : Course Marseille - Cassis
October 28th: Marseille-Cassis race

 1er novembre 2018 au 24 mars 2019 : Chagall, 
Du noir et blanc à la couleur, Hotel De Caumont, 
Aix-en-Provence
November 1st, 2018 until March 24th, 2019: 
Chagall, from black and white to colour, Hotel De 
Caumont, Aix-en-Provence

 5 novembre au 2 décembre 2018 : Jazz sur 
la ville – Marseille
November 5th–December 2nd, 2018: Jazz sur la 
ville festival, Marseille

 18 novembre au 31 décembre : 
La Foire aux Santons – Vieux-Port – Marseille
November 18th until December 31st: 
The Marseille Santon figurine fair – Vieux-Port-
Marseille

 17 novembre au 13 janvier : Salon International 
des Santonniers à Arles
November 17th-January 13th: Annual Internation 
Santon-makers Fair in Arles

2019
 De mi-janvier au 26 mars : Les Oursinades – 
Sausset-les-Pins / Carry-le-Rouet / Fos-sur-Mer
From mid-January until March 26th, 2019: Sea 
Urchin Festival in Sausset-les-Pins / Carry-le-Rouet / 
Fos-sur-Mer

 14 février, la Saint-Valentin
February 14th, Valentine’s Day

 Mars 2019 à janvier 2020 : Nouveau Spectacle 
Carrières de Lumières - Les Baux-de-Provence
From March, 2018 until January, 2020: New show 
at Carrières de Lumières – Les Baux-de-Provence

 23 mars au 5 avril : Carnaval de Martigues
March 23rd–April 5th: Martigues Carnival

 19 au 22 avril : Feria de Pâques – Arles
April 19th–22nd: Easter Feria – Arles

 1er mai : Fêtes des Guardians à Arles
May 1st: Traditional Camargue Gardians(Cowboy) 
Festival in Arles

 24 et 25 mai : Pèlerinage gitan des  
Saintes-Maries-de-la-Mer
May 24th and 25th: Annual gypsy pilgrimage to 
Saintes-Maries-de-la-Mer 

 30 mars au 2 avril : Feria de Pâques – Arles
March 30th until April 2nd: Easter Feria, Arles

 Mai/juin : 11e PAC Printemps de l’Art 
contemporain – Marseille
May/June: 11th Marseille Spring of Contemporary 
Art- Marseille

 Juin : 21e Défi Monte-Cristo – Natation en 
mer – Château d’If – Marseille
June: 21st Monte Cristo challenge – Sea swimming 
– Château d’If fortress – Marseille

 14 au 16 juin : 21e Marsatac Festival des 
expressions urbaines – Marseille
June 14th-16th: 21st Marsatac Festival of urban 
expressions – Marseille
 19 au 24 juin : Festival Sosh Free Style Cup – 
Marseille
June 19th-24th: Sosh Freestyle Cup Festival –  
Marseille

 24 juin : Le Grand Prix de France de Formule 1–
Circuit Paul Ricard du Castellet
June 24th: French Grand Prix, Formula 1 at the 
Circuit Paul Ricard in Castellet

 Juin : Festival Sosh Free Style Cup – 
Marseille
June Sosh Free Style Cup Festival, Marseille

 19 juin au 6 août : 48e Chorégies d’Orange – 
150éme anniversaire
June 19th-August 6th: 48th edition of Chorégies 
d’Orange – 150th anniversary of the festival

 20 au 23 juin : Le Grand Prix de France de 
Formule 1 – Circuit Paul Ricard du Castellet
June 20th-23rd: The French Grand Prix F1 – 
Paul Ricard Circuit in Castellet

 Juin à début août : floraison des champs de 
lavande en Provence et Haute-Provence
From June to beginning of August : Lavender fields 
in bloom in Provence and Haute-Provence

 Juin et juillet : 24e Festival de Marseille, 
Danse et Arts Multiples
June and July: Marseille festival, Dance and 
Multiple Arts

 1 au 5 juillet : 58e Mondial La Marseillaise de 
Pétanque – Marseille
July: 58th edition of the Petanque World 
Championships in Pétanque – Marseille

 3 au 22 juillet : 71e Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence 
July 3th-22rd: 71rd Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence

 5 au 23 juillet : 73e Festival d’Avignon (le 
festival Off jusqu’à fin juillet)
July 5th-23rd: 73rd Festival d’Avignon (Festival Off 
until the end of July)

 Juillet à septembre : Invitations annuelles 
du MAMO auprès de grands artistes de l'Art 
contemporain – Centre d’Art de la Cité 
Radieuse - Marseille
July -September: Annual invitation from the MAMO 
to major contemporary artists – Art Centre in the 
Cité Radieuse – Marseille

 Juillet à septembre : 50e Rencontres de la 
Photographie – Arles 
July – September : 50th edition of “Les Rencontres 
d’Arles” photography festivall

 Juillet : 30e FID Marseille – Festival international 
de Cinéma
July: 30th FID Marseille–International Cinema 
Festival

 18 au 28 Juillet : 20e  Festival Marseille Jazz des 
cinq continents
July 18th-28th: 20th Festival Marseille Jazz des cinq 
continents (Marseille Jazz from the Five Continents)

 20 Juillet au 18 août : 39e Festival international 
de Piano de La Roque d’Anthéron
July 20th-August 18th : 39th International Piano Festi-
val La Roque d’Anthéron
 1 au 9 août : 25e Choralies à Vaison-la-Romaine
August 1st-9th : 25th Choralies (choir festival), Vai-
son-la -Romaine

 Dernier week-end d’août, pour 15 jours : 
13e ART-O-RAMA Foire internationale d’art 
contemporain – Marseille
Last weekend in August for two weeks: 
13th ART-O-RAMA International Fair of  
Contemporary Art – Marseille

 Dernier week-end d’août : 6e Pareidolie Salon 
international du dessin contemporain – Marseille
Last weekend in August: 65th Pareidolie International 
Contemporary Drawing Fair

 Septembre : 33e MIMI Festival des musiques 
innovatrices – Marseille
September: 33rd MIMI Music Festival (International 
Movement of Innovative Music) – Marseille

 Septembre : 83e Le Bol d’Or, Circuit Paul 
Ricard au Castellet
September: 83rd Bol d’Or (motorcycle race) 
Paul Ricard Circuit in Castellet

 Septembre : 29e Juris’Cup – 
Régates & Colloques – Marseille
September: 29th Juris’Cup-Regattas and Symposiums

 Septembre : 95e Foire internationale de 
Marseille
September: 95th International Marseille Fair

 Septembre / octobre : Les Voiles de Saint-Tropez 
September/October: The Voiles de Saint-Tropez 
Yachting

MARSEILLE – PROVENCE 2019, 
ANNÉE DE LA GASTRONOMIE 
EN PROVENCE
Déclaration d’amour aux arts, aux artistes et au 
territoire, MP2018, Quel Amour ! est le nouveau 
rendez-vous festif et culturel de l’année 2018. Fêtes 
populaires, expositions, résidences, parcours origi-
naux en centre-ville ou en pleine nature, créations, 
pièces de théâtre, opéras, concerts, danse contem-
poraine, cirque…
De Marseille à Arles en passant par Aix-en-Provence, 
Aubagne, Martigues, Istres et Salon-de-Provence… 
Opérateurs culturels, théâtres, festivals, musées s’em-
parent de Quel Amour ! pour de grands rendez-vous. 
Du 14 février au 1er septembre 2018 

MARSEILLE – PROVENCE 2019, 
YEAR OF GASTRONOMY IN PRO-
VENCE
Throughout the entire Bouches-du-Rhône, the year 2019 
will be dedicated to gastronomy, under the patronage of 
three-star chef Gérald Passedat. 
Markets, shows, demonstrations and culinary workshops, 
events and conferences! Something for everyone and lots 
for all!



TOUTE L’ANNÉE
IbrunCh chaque dimanche, en terrasse l’été. 
Avec Chic&Boom pour les enfants.
Dîner à 4, 6 ou même 22 mains à Alcyone avec 
des chefs venus du monde entier ou des amis 
de longues dates pour des expériences culinaires 
exceptionnelles.

ALL YEAR ROUND
IbrunCh every Sunday in summer on the terrace, 
with Chic&Boom for children.
Dinner created by 2, 4, 6 or 11 chefs working 
together, in the Alcyone, featuring chefs from around 
the world or longtime friends for an exceptional 
culinary experience.

De novembre à avril : vendredis et samedis : 
les Soirées musicales du Bar le Capian. 
November to April: Fridays and Saturdays : 
Evenings in the Capian Bar. 

Du 23 novembre au 21 avril : Tea-time de Yoan 
Dessarzin au bar Le Capian. 
November 23rd- April 21st: Yoan Dessarzin’s teatime 
special in the Capian Bar.

Du 23 novembre au 17 mars : Nouvelle version 
délirante de la bouillabaisse, Lionel Levy la décline 
en fondue japonais à partager à deux en terrasse.

November 23rd-March 17th: Lionel Levy’s latest cra-
zy version of the bouillabaisse, this time it takes the 
form of a Japanese fondue for two, on the terrace

2 décembre : Inauguration du Winter Wonderland, 
avec en invité le Père Noël. Crêpes et gaufres de 
Yoan Dessarzin. Crèche provençale. 
Illuminations. Chants de Noël en rythme jazzy 
par la Cité de la Musique.
December 2nd: Inauguration of  Winter Wonderland, 
with special guest, Santa Claus. Crepes and waffles 
made by Yoan Dessarzin. Provencal crib. Christmas 
lights. Jazzy Christmas carols courtesy of the Cité de 
la Musique.

De décembre à mi-mars, en terrasse : après la 
yourte en 2017, après le Bar à Bulles en 2018, le 
bar d’altitude du bar Le Capian ! Un hiver éphé-
mère et chauffé face à la Bonne-Mère.
December until mid-March, on the terrace: 
Following the yourt in 2017 and the ‘bar à bulles’ in 
2018, next up is the altitude bar of the Capian Bar. 
An elusive, warm winter across from Notre Dame de 
la Garde (The Good Mother).

25 décembre : le IbrunCh de Noël.
Christmas Day: Christmas IbrunCh.

31 décembre : Soirée festive au Capian, et repas 
de fêtes.
New Year’s Eve: Festive evening in the Capian with 
a gala dinner.

1er janvier : Le IbrunCh détox du Nouvel An.
New Year’s Day: New Year’s Day detox IbrunCh.

Février : Offre Digital détox, un mois d’amour 
déconnecté !
February: Special Digital Detox, a month of ...offline 
love !

7 février : La Soirée HD Givrée de l’Hôtel Dieu ! 
– Plus de 900 personnes en 2018.
February 7th: HD “Chill-out” evening in the Hôtel 
Dieu! – over 900 people in 2018.

14 février : Dîner de la Saint-Valentin aux 
Fenêtres et à Alcyone et package glamping pour 
une Saint-Valentin en toute originalité.
Valentine’s Day: Valentine’s Day dinner in Les 
Fenêtres and the Alcyone and a special glamping 
offer for a truly original Valentine’s Day

Avril : La Soirée HD Latino – Pérou & pisco en 
2018. Et en 2019 : direction le saloon.
April: HD Latino– Peru & pisco in 2018: In 2019, 
make way for the saloon!

21 avril : Le IbrunCh de Pâques.
April 21st: Easter IbrunCh.

26 mai : Le IbrunCh de la fête des Mères.
May 26th: Mother’s Day IbrunCH.

De mai à septembre : Potager du chef Lionel Levy 
– cultivons notre jardin.
From May to September: Chef Lionel Levy’s kitchen 
garden-let’s get gardening !

Fin mai : Après le mode Spring Break, Full Moon 
Party et tempo thaï pour l’ouverture de la ter-
rasse : 1 200 happy few en 2018 !
End of May: Following the Spring Break mode, make 
way for the Full Moon Party and some Thaï tempo 
on the terrace. 1200 satisfied customers in 2018!

De juin à septembre : Yoga en terrasse.
From June until September: Yoga on the terrace.

21 juin : Lancement de la saison des BBQ Chics 
avec concert en terrasse.

June 21st: Launch of the BBQ Chic season, with a 
concert on the terrace.

Du 21 juin au 29 août : BBQ Chic chaque jeudi 
soir, avec groupe musical en terrasse.
June 21st – August 29th:  BBQ Chic every Thursday, 
with a musical group on the terrace. 

En juin et juillet : « Before HD » sur la terrasse 
avec des pépites du Marseille Jazz des cinq conti-
nents. Déjà culte.
June and July: “Before HD” on the terrace with jazz 
gems from the Marseille ‘Jazz des cinq continents’. 
Already a cult.

ÉTÉ : Croisières en mer 
 Open-air cinema 
 Let The Capian Shine, carte ephémère du 
 Capian. Rythme Slow Life avec nacelles et 
 verdure en 2018. Musique live tous les soirs. 

SUMMER: 
 Cruises and sea
 Open-air cinema 
 Let The Capian Shine,a short-lived Capian 
 menu. Slow Life rhythm with hot air balloons 
 and greenery. Live music every evening.

Août : Kouss Kouss Night pour la fermeture des 
BBQ Chic.
August: Kouss Kouss Night for the last of the 
season’s BBQ Chic.

Octobre : La Soirée HD de fermeture de la 
terrasse. Tempo 2018 : Soirée Blanche comme 
une page blanche à couvrir de couleurs. Graff en 
fresque géante et en direct.
October: HD Evening for the closure of the terrace. 
2018 Tempo : A White Evening like a white, blank 
page awaiting colour. A giant graffiti mural, live.

a
g

en
d

a
 D

E 
L’

H
O

T
EL

 D
IE

U

60



62 63

INTERCONTINENTAL 
BORDEAUX – LE GRAND HOTEL

Place de la Comédie à Bordeaux, face au Grand 
Théâtre son contemporain, inauguré en 1780, 
à quelques pas des boutiques Triangle d’Or, le 
Grand Hôtel impose avec sa façade d’inspiration 
néoclassique et ses colonnades de style corinthien. 
Rénové et transformé par l’architecte Michel 
Pétuaud-Létang et le génial décorateur Jacques 
Garcia, il devient InterContinental en 2017. 

Avec un spa de plus de 1 000 m², 13 salons de 
réception, une terrasse en rooftop unique en ville 
et une cuisine doublement étoilée signée Gordon 
Ramsay, l’hôtel incarne l’authenticité et l’élégance 
de Bordeaux et de sa région.

DANANG, AMSTERDAM, PORTO, BORDEAUX ET MARSEILLE ONT 
AU MOINS UN POINT COMMUN : LEUR HÔTEL INTERCONTINENTAL 
A RÉCEMMENT PRIS PLACE DANS UN BÂTIMENT QUI INCARNE 
L’HISTOIRE DE CES VILLES. LYON LES REJOINT EN JUIN 2019.

INTERCONTINENTAL  
LYON – HOTEL DIEU : 
OUVERTURE JUIN 2019
Sur l’emplacement d’un hôpital créé au XIIe siècle, 
l’Hôtel Dieu de Lyon est construit au XVIIe, et 
complété au XVIIIe côté Rhône, sur les plans du 
grand architecte Soufflot, d’un bâtiment presti-
gieux doté d’une coupole monumentale et d’une 
façade emblématique de 250 mètres. Siècle après 
siècle, l’Hôtel Dieu finira par couvrir 2 hectares 
et demi, et nombre des Lyonnais d’aujourd’hui y 
sont nés. 
Devenu le Grand Hôtel Dieu de Lyon et la plus 
grande opération privée de reconversion d’un 
monument historique jamais réalisée en France, il 
comprend déjà des boutiques, restaurants et bu-
reaux pour accueillir en 2019, au printemps, un 
spa de 2 000 m² et à l’été la Cité de la Gastro-
nomie. L’InterContinental Lyon – Hotel Dieu, ses 
144 chambres, dont 30 suites, et son Centre de 
Conférence de 1 500 m² ouvriront en juin 2019. 
« C’est un bâtiment historique exceptionnel, mis 
en valeur par la décoration intérieure contem-
poraine de Jean-Philippe Nuel, qui a réalisé celle 
de l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu », 
s’enthousiasme Madelijn Vervoord, sa Directrice 
générale, « et son bar, sous la coupole Soufflot 
haute de 32 mètres, va devenir un des 10 plus 
beaux bars au monde ! ». Elle complète : « Ima-
ginez entrer par l’étage supérieur de votre suite 
en duplex, et d’avoir une vue plongeante sur le 
Rhône par des fenêtres de 8 mètres de haut ! Ou 
encore de vous rendre dans une salle de réunion 
par des coursives autour d’un ancien cloître ».
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Danang, Amsterdam, Porto, Bordeaux and Marseille have something in common: each 
of their InterContinental hotels is located in a venerable building that embodies the 
history of the city in question. Lyons will join their ranks in June 2019.

INTERCONTINENTAL LYON – HOTEL 
DIEU : OPENING JUNE 2019
The Hôtel Dieu in Lyons built in the 17th century, is 
located on the site of a former hospital created in the 
12th century. On the Rhone side a superb edifice-com-
plete with monumental dome and an iconic 250 -  
metre façade - was completed in the 18th century, 
from blueprints by the great architect, Soufflot. 
Through the centuries it grew in size, eventually 
covering an area of 2.5 hectares. Many living in Lyon 
today were born there.
Newly become the Grand Hôtel Dieu de Lyon, it is 
the largest listed building conversion project ever 
undertaken by the private sector in France and 
already houses stores, restaurants and offices with a 
2,000 m² spa due next spring (2019) and the City of 
Gastronomy next summer. The InterContinental Lyon 
– Hotel Dieu- with 144 rooms including 30 Suites, 
and a 1, 500 m² Conference Centre-opens in June, 
2019.
An enthusiastic Madelijn Vervoord, the hotel’s General 
Manager states, “This is an outstanding historical 
edifice, enhanced by the contemporary interior de-
coration of Jean-Philippe Nuel, who did a superb job 
on the InterContinental Marseille à Hotel Dieu”. She 
continues, “And the bar underneath the 32-metre 
high dome designed by Soufflot, will be one of the 
10 most beautiful bars in the world”. Madelijn ends 
by saying, “ Imagine walking onto the top floor of 
your duplex Suite and having a bird’s eye view of the 
Rhone river through 8-metre high windows! Or ente-
ring a conference room via the passageways surroun-
ding a former cloister”.

INTERCONTINENTAL BORDEAUX – 
LE GRAND HOTEL
Inaugurated in 1780, the Grand Hotel has it all! 
Corinthian columns, imposing Neo-Classic facade and 
the perfect location on the Place de la Comédie in 
Bordeaux, near the shopping outlets of the Golden 
Triangle.
Renovated and revamped by architect Michel 
Pétuaud-Létang and the brilliant interior decorator 
Jacques Garcia, it became an InterContinental hotel 
in 2017.
With its 1000 m² spa, 13 reception rooms, rooftop 
terrace unique in the city and a 2-star cuisine from 
the one and only Gordon Ramsay, the hotel embodies 
the authenticity and the elegance of Bordeaux and 
the surrounding region. ©
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Le second espace propose un vrai moment de repos et de détente dans 
l’attente de se faire coiffer par l’équipe experte. 
La quasi totalité des meubles sont dessinés par la designer Margaux Kel-
ler. Tous ces meubles sont fabriqués en Italie. Le radassier provençal est 
revisité : lignes épurées, choix de tissu haut de gamme, élaborés et subtils. 
On pénètre alors dans l’espace coiffure, dans une toute autre atmosphère : 
immaculée, minérale et ponctuée de meubles coiffeuses dessinées spé-
cialement pour le salon. Au sol, une résine minérale. Chaque meuble-
coiffeuse est pensé pour l’intimité maximale du client, comme un petit 
espace personnel recréé à l’intérieur du salon de coiffure. 
L’espace shampoing a été pensé comme un cabanon moderne, en bois 
naturel teinté noir, qui permet de conserver encore une fois une certaine 
intimité à ce moment là. On trouvera aussi un espace dédié “Barbier” afin 
d’accueillir ces Messieurs qui souhaitent un vrai service professionnel 
pour leurs moustaches ! Là encore l’espace est pensé comme un coin 
unique qui présente ses propres couleurs et matériaux. Le mur principal 
est laissé vide et blanc afin d’y accueillir régulièrement des toiles artistes 
contemporains sélectionnés. L’espace est donc réellement pensé en fonc-
tion des différentes étapes clés vécues par un client lors de son passage 
dans un salon de coiffure, au plus près des attentes du client pour un 
moment hors du commun et haut de gamme. Nous utilisons les produits 
KEVIN.MURPHY qui sont sans sulfate, sans paraben et ne nuisent pas à 
l’environnemnet et aux animaux. 
www.lecoiffeur-pascallancien.fr 
Margaux Keller Design Studio / www.margauxkeller.com / design@mar-
gauxkeller.com 
Bertrand Guillon Architecture / Bertrand_guillon@hotmail.com

LES TERRASSES DU PORT - R+2
13002 MARSEILLE

infos : 09 53 50 09 23

L’espace est novateur : il propose à la clientèle des Terrasses du Port une nouvelle façon 
d’apprécier un salon de coiffure. 
C’est la designer Margaux Keller, marseillaise d’origine, qui signe la totalité du design du sa-
lon de coiffure, de l’architecture intérieure globale, aux éléments mobiliers en collaboration 
avec l’architecte marseillais lui aussi Bertrand Guillon. 
Chaque espace, chaque meuble, chaque matériau est soigneusement pensé afin de créer un 
lieu véritablement adapté au moment de la coiffure. 
Margaux Keller a puisé son inspiration directement dans sa ville natale : Marseille. Les cou-
leurs, les formes, les matériaux proviennent de la cité phocéenne. Le bleu de l’eau des ca-
lanques, le jaune de la lumière, le bois clair naturel, le cabanon des pêcheurs, les tommettes 
de Provence, etc..
Une devanture inspirée d’un atelier d’artiste repensé et modernisé vous accueille, on dé-
couvre le lieu à travers de grandes vitres cernées d’une structure en acier laqué noir mat. 
En entrant dans le Salon, un premier espace met en scène des produits sélectionnés par 
Pascal Lancien, expert en coiffure. Au sol des tommettes provençales, blanc mat pour le 
décalage tradition/modernité. 
Comptoir en bois naturel massif, lustre en verre dessiné sur mesure pour le salon et soufflé 
à la bouche en Italie. 
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Marseille, capitale Méditerranéenne de la Mode

DEUXIÈME PÔLE FRANÇAIS DE LA 

MODE APRÈS PARIS, MARSEILLE PERMET 

CHAQUE ANNÉE À DE JEUNES TALENTS 

DE DÉVELOPPER LEURS MARQUES. 

EXPLICATIONS AVEC MATTHIEU GAMET, 

CO-FONDATEUR DE LA MARQUE KULTE 

ET PRÉSIDENT DE MAISON MODE  

MÉDITERRANÉE (MMM) DEPUIS 2014.

Comment Marseille est-elle devenue une ville 
de la mode ?
C’est un produit de l’immigration. Marseille a accueilli des Italiens, des Armé-
niens, des Espagnols, des habitants d’Afrique du Nord… qui souvent fuyaient 
des dictatures dans leurs pays. Ils sont venus avec leurs savoir-faire, transmis 
ensuite de génération en génération. Ils ont créé une industrie de la confec-
tion qui, avec le temps, s’est transformée en un riche réseau de création de 
mode. Une étude déjà ancienne estimait cette activité à 1 milliard d’euros par 
an, et près de 25 000 emplois pour plus de 150 marques de mode implantées 
ici, comme American Vintage, Kaporal, Le Temps des Cerises, Kulte, Reiko, 
Gas Bijoux…

Promenez-vous dans le quartier du Panier : c’est un véritable vivier de créa-
teurs. Mais Marseille est une ville de quartiers, de villages, et dans chacun vous 
trouverez les petites boutiques de jeunes designers de mode, de la Pointe 
Rouge à la Friche de la Belle-de-Mai. 

Quel est le rôle de Maison Mode Méditerranée (MMM) ?
Nous incitons de jeunes créateurs de mode issus de tout le pourtour médi-
terranéen à présenter leur candidature, et pendant un an, nous allons aider 
les lauréats à grandir. La MMM agit comme un centre d’incubation en offrant 
formations et conseils, indispensables pour affronter les réalités économiques 
d’un secteur compliqué où la concurrence est rude. Certains lauréats ont 
maintenant une notoriété internationale, comme Emma François, créatrice 
de la marque Sessùn.

Parallèlement, depuis 2010, nous organisons OpenMyMed Prize, un concours 
de mode ouvert à 19 pays méditerranéens. Les lauréats sont sélectionnés par 
un jury de professionnel, présidé en 2018 par la créatrice Christelle Kocher et 
un vote grand public, au Fashion Booster Campus à Marseille.
Plus de 100 lauréats forment aujourd’hui une vraie communauté, avec en 
commun un courant stylistique méditerranéen. 

Parlez-nous du festival Open My Med ?
C’est un révélateur de la nouvelle génération mode ! MMM donne carte 
blanche chaque année à un créateur haute couture – Yacide Aouadi en 2016, 
Simon Porte Jacquemus en 2017 et Christelle Kocher en 2018 – pour ex-
primer son univers créatif et sa vision de Marseille, à travers des expositions 
et un défilé grand public. OpenMyMed est soutenu par le Ministère de la 
Culture et souligne la place prise par Marseille l’inspirante, véritable capitale 
méditerranéenne de la mode.



Maison Mode Méditerranée (MMM) est 
une association, avec des subventions pri-
vées et publiques, qui depuis 30 ans révèle et 
accompagne de jeunes designers de la mode, 
en France et en Méditerranée, et les forme 
à devenir des chefs d’entreprise. Sa mission : 
fédérer une communauté de créateurs au-
tour d’un fil rouge, la Méditerranée.
MMM a créé avec Aix Marseille Université un 
premier cursus Mode Universitaire (License 
et Master 1 & 2) et travaille depuis 2018 sur la 
1ère Chaire de Mode High Tech. 

Maison Mode Méditerranée (MMM) (Mediter-
ranean House of Fashion) is an association with 
private and public funding, that for the past 30 
years has brought to light, and accompanied 
young fashion designers in France and the Me-
diterranean, training them to become business 
leaders and bringing together a community of 
creators with a common theme, the Mediter-
ranean.
MMM and the University of Aix Marseille jointly 
created a university course in fashion (Batche-
lor’s and Master’s degrees) and have been wor-
king, since 2018, on the first university chair in 
High Tech Fashion.

MARSEILLE, mediterranean capital of fashion
After Paris, Marseille is the second fashion city in France, ennabling young talents 
to develop their own brands each year. Matthieu Gamet, co-founder of the Kulte 
brand and, since 2014, President of Maison Mode Méditerranée (MMM) 
(Mediterranean House of Fashion) spoke to us.

How did Marseille become a city of 
fashion?
Actually, it was due to immigration. Marseille welco-
med Italians, Armenians, Spanish and people from 
North Africa...many fleeing dictatorships in their own 
countries. They came with their know-how handed 
down from generation to generation. They created an 
industry, that over time, developed into a rich network 
of fashion design. A much earlier analysis has already 
estimated this activity at 1 billion euros per annum, 
with up to 25,000 jobs in some 150 fashion brands 
located here: names like American Vintage, Kaporal, 
Le Temps des Cerises, Kulte, Reiko, Gas Bijoux…
Take a stroll in the Panier quarter: a real pool of crea-
tive talent. Marseille is a city of contrasting areas and 
villages, each  with young fashion designer boutiques, 
from the Pointe Rouge to the Friche de la Belle-de-

Mai.

What rôle does the Maison Mode 
Méditerranée (MMM) play?
We encourage young fashion designers from all 
over the Mediterranean to apply, and for the space 
of a year we help the winners develop. The MMA 
(Mediterranean House of Fashion) acts as a breeding 
ground, offering training and advice that is essential 
in what is a complicated and difficult sector, where 
the competition is tough. Some of our winners have 
gained international acclaim, like designer Emma 
François, who created the Sessùn brand.
Also, since 2010, we organise the OpenMyMed Prize, 
a fashion competition open to 19 Mediterranean 
countries. The winners are selected in the Fashion 
Booster Campus in Marseille by a professional jury - 
chaired in 2018 by designer Christelle Kocher – the 
public also have a vote.
Today, over 100 winners form a real community, sha-
ring a common, eloquent Mediterranean style.

Tell us about the Open My Med festival
It reveals a whole new fashion generation! Every year 
the MMM gives free rein to haute couture designers– 
Yacide Aouadi e in 2016, Simon Porte Jacquemus in 
2017 and Christelle Kocher in 2018 – allowing them 
to express their creative talent and their vision of 
Marseille, through exhibitions and  a public fashion 
show. Open My Med is supported by the Ministry 
of Culture and highlights the importance of Marseille 
as the inspiring and very real fashion capital of the  
Mediterranean.

Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, 
les samedis et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h. Fermé le dimanche.

Nouvelle boutique
Dégustations de nos vins bios - Visites du domaine

1810 route du Luberon I 84630 Puget sur Durance
chateau-la-verrerie.com I +33 (0)4 90 08 97 97

#chateaulaverrerie
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Conditions disponibles dans vos Centres Porsche Marseille et Avignon.

À la recherche de  
nouvelles sensations.
Véritable hommage à la compétition automobile des années 60 et digne héritier
de la 718 RSK, le 718 Cayman est à découvrir et essayer dans vos Centres Porsche  
Marseille et Avignon. Deux lieux dédiés à l’univers Porsche depuis près 
de 30 ans.

Centre Porsche Marseille
Impasse de la Montre
13011 Marseille
Tél. : 04 91 19 63 40
www.centreporsche.fr/marseille

Centre Porsche Avignon
305, chemin de La Croix de Noves 
84000 Avignon
Tél. : 04 32 44 87 90
www.centreporsche.fr/avignon

718 Cayman GTS (boite PDK) - Conso. mixte : 8,2 l/100 km - Émissions de CO2 : 186 g/km.  Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

Depuis toujours, Porsche rassemble les passionnés autour de valeurs qui lui sont chères : la sportivité, 
l’excellence et la performance. Des valeurs fortes qui poussent sans cesse la Marque à prendre de nouveaux  
virages en innovant pour surprendre toujours plus et offrir à ses conducteurs des sensations exceptionnelles.

C’est dans cet état d’esprit que deux nouveaux modèles sont présentés à l’occasion des 120 ans du Mondial de  
Paris et des 70 ans de la Marque Porsche.

Tout d’abord, le nouveau Macan, le SUV compact de Porsche alliant praticité, performances uniques et efficience.

Mais aussi, le Concept Car 911 Speedster, qui sera commercialisé, c’est officiel, courant de l’année 2019 et qui  
s’annonce d’ores et déjà comme une future icône de Porsche.

Deux adresses, Marseille & Avignon, une ouverture prochaine en 2019 sur Aix-en-Provence. Une même passion.

Cela fait 30 ans que les Centres Porsche Marseille & Avignon partagent le même moteur.
Celui de porter haut les valeurs de la Marque Porsche dans nos Centres où des équipes de professionnels mettent 
tout leur savoir-faire au service de leurs clients.

Sans détour, partez à la rencontre de nos équipes pour découvrir ou redécouvrir les modèles de nos gammes. 
Profitez de nos meilleurs conseils et venez faire entretenir votre véhicule dans nos ateliers. Peut-être, repartirez- 
vous au volant de votre nouvelle Porsche.
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Extrait de
fleur kangourou 
d’Australie

La fermeté 
de votre peau, 
le ressort 
de sa jeunesse.

Nouveau 
Extra-Firming
Jour et Nuit
Raffermit, lifte, réduit les rides.

AP SP EXTRA FIMRING C4 HOTEL DIEU 240x290mm FR INTER.indd   1 17/04/2018   10:42


