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DÉCOUVRIR

L’embellissement des vieux quartiers, le grand lifting du front de mer,  
la création de nouveaux musées… la cité phocéenne a entrepris sa  
mue. Capitale Européenne de la culture en 2013, Marseille surfe sur  
la vague et met le cap sur la modernité et le dialogue des cultures.

REPORTAGE MARTINE FREYNET. PHOTOS ÉDITH ANDRÉOTTA.

MARSEILLE
se réinvente !
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Passerelle entre  
le patrimoine  

et l’architecture 
contemporaine, le 
nouveau visage de 

Marseille émet un signal 
fort à l’entrée du 

Vieux-Port. La rénovation 
du Fort Saint-Jean, relié 

au Mucem, témoigne  
de l’audace et de  

la créativité de la ville.
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L’ancienne place 
aux Huiles 

devenue le cours 
d’Estienne 

d’Orves évoque 
une piazza à 

l’italienne avec 
ses terrasses de 

cafés au soleil.



Le matin, touristes et locaux se pressent 
autour des pêcheurs et des bancs de poissons 

frais, tandis que plus tard ils patientent sous 
l’ombrière pour embarquer vers les îles du 

Frioul ou vers les calanques.
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L
a magie du Vieux-Port, sa lumière éblouissante qui 
change au fil des heures, son décor minéral que le 
couchant recouvre d’un voile doré en font un lieu 

unique au cœur de la ville. La nouvelle zone semi-piétonnière 
aménagée sur les quais, avec ses esplanades pavées, ses bancs, 
ses luminaires contemporains évoquant les mats des bateaux, 
avec son ombrière, immense plafond-miroir de Norman Foster 
et de l’agence phocéenne Tangram, retrouve son identité 
d’agora, espace public superbe où se croisent les cultures. À 
quelques encablures du Vieux-Port, derrière le quai Rive 
Neuve, le cours Honoré d’Estienne d’Orves (ancienne place 
aux Huiles) est un endroit emblématique chargé d’histoire. La 
place accueille aujourd’hui les terrasses des cafés et des 
restaurants, des galeries d’art et évoque en été une « piazza » 
à l’italienne. Difficile d’imaginer qu’elle était autrefois parcourue 
de canaux permettant aux galères d’accéder aux Arcenaulx. 
Au n° 25, la Galerie des Arcenaulx perpétue la mémoire avec 
une très belle librairie, une galerie d’art et un restaurant. 
Derrière le Vieux-Port, entre l’Opéra, le Palais de Justice et le 
quartier des antiquaires (rue Rostand) se situe le carré d’or du 
shopping. La mode chic, comme la boutique de Marianne Cat, 
rue Grignan, se mêle au design, aux galeries d’art, aux musées, 
aux antiquaires et aux adresses gourmandes. .

Passage obligé d’une ville ouverte  
sur la mer, il est le cœur vivant de  
la cité phocéenne.

Le « nouveau » 
Vieux-Port 

1. AD Interior offre des solutions d’aménagement à travers une sélection 
de meubles, de luminaires et d’objets déco mêlant grandes marques 
et créateurs. 2. Peintures, sculptures, œuvres sur papier, bijoux africains, 
la galerie Caroline Serero est un lieu atypique qui reflète l’âme de cette 
passionnée d’art contemporain. 3. Le restaurant de la Maison Montgrand 
offre une cuisine débordante de couleurs et de goûts à l’ombre fraîche 
des citronniers. 4. Au-delà du travail artisanal de tapissier, Jean-
Baptiste Moutte affiche dans son atelier Relax Factory, une sélection 
de mobilier et de luminaires des années 1950 à 1970 et propose 
régulièrement des expositions. 5. L’agence immobilière-galerie Espaces 
Atypiques, créée par Julien Haussy, présente une sélection de mobilier, 
luminaires et objets déco. Vous entrez pour voir un bureau et vous 
repartez avec un duplex sur le port ! 6. Le concept store La Maison Buon 
réunit une table bistronomique, Madame Jeanne, un patio végétalisé, 
une cave à vins naturels, des espaces éphémères dédiés à l’art, une 
conciergerie… en plein centre de Marseille.



Édifiée au XVIIe�siècle  
par l’architecte Pierre 
Puget pour abriter  
les indigents, la Vieille 
Charité cache en son sein  
une magnifique chapelle 
baroque. L’éblouissante 
beauté du site et le calme 
qui y règne en font un lieu 
incontournable.
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S
itué entre le quai du Port, la Major et la rue de la 

République, le Panier est le plus vieux quartier de la cité 

phocéenne. Deux types de population y cohabitent, 

celle issue de l’immigration et celle qui s’y installent depuis les 

années 1990 lorsque débute sa rénovation. Avec ses ruelles 

colorées qui grimpent et dévalent les pentes, ses petites places 

ombragées, ses artisans d’art, ses créateurs, ses boutiques 

vintage et ses joyaux d’architecture, le Panier est un endroit 

unique. Même si la dimension villageoise a un peu disparu 

avec la diminution des commerces de proximité, l’âme du 

Panier demeure avec ce romantisme propre aux quartiers 

populaires. Véritable joyau de l’architecture XVIIe, la Vieille 

Charité est un lieu caractéristique cher au cœur des Marseillais. 

L’ensemble en pierre rose et blanche se compose de quatre 

ailes fermées. Au milieu, une chapelle baroque règne en parfaite 

harmonie. Devenue un centre culturel, la Vieille Charité 

regroupe aujourd’hui plusieurs structures, musées, associations, 

écoles, cinéma et présente de remarquables expositions. Avec 

la réouverture de l’Hôtel Dieu, ancien hôpital du Saint-Esprit 

transformé en palace, la création de l’Espace Bargemon par 

l’architecte Franck Hammoutène, magnifique espace public 

d’esplanades et de jardins avec perspectives sur le Vieux-Port 

et la transformation radicale des quais en une large zone semi-

piétonne, le quartier du Panier s’inscrit aujourd’hui dans un 

environnement urbain spacieux et contemporain. .

Le plus ancien quartier de Marseille  
n’a rien perdu de son charme  
ni de son romantisme populaire.

Le réveil 
du Panier

1. Les Puces en Ville vous invitent à découvrir sur 200�m2 cours Julien, 
des meubles, des luminaires, des objets, des tableaux, de la vaisselle, 
mêlant illustres inconnus et belles signatures. 2. L’Hôtel La Résidence 
du Vieux-Port, entièrement rénové par l’architecte Franz Potisek 
propose un univers coloré. Les 51 chambres et suites, les salons et le 
restaurant gastronomique, Le Relais 50, sont une réussite. 
3.�L’Intercontinental-Hôtel Dieu, et sa sublime terrasse de 750�m2 
dominant le Vieux-Port, est devenu le plus important des 5 étoiles de 
Marseille. 4. Un bâtiment datant du XVIIe siècle, ancienne fonderie royale 
puis couvent de Jésuites, sert d’écrin magnifique aux neuf suites de 
luxe de la maison d’hôtes Le Couvent. 5. Comptoir O Huiles propose un 
concept original qui associe bar à huiles, restaurant table d’hôtes et 
produits gourmets. 6. Façades colorées des maisons et boutiques 
artisanales des ruelles du Panier.
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La silhouette néo-
byzantine de la 
cathédrale de la Major 
se reflète sur la façade 
vitrée du Mucem.  
Clin d’œil symbolique  
à la cohabitation  
entre patrimoine  
et architecture 
contemporaine, entre 
mixité et cultures.
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M
êlant le patrimoine et l’architecture contemporaine, 

l’aménagement du front de mer depuis le Mucem 

(musée des Civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée) jusqu’aux Quais d’Arenc est l’un des plus 

spectaculaires chantiers réalisés à Marseille. En confiant à de 

grands architectes du coin et internationaux la réalisation des 

éléments phares, la tour CMA CGM imaginée par Zaha Hadid ; 

les Quais d’Arenc conçus par Jean Nouvel, Yves Lion, Jean-

Baptiste Pietri et Roland Carta ; le Mucem élaboré par Rudy 

Ricciotti ; le Centre Régional de la Méditerranée créé par Stefano 

Boeri, l’Euroméditerranée redonne un souffle de modernité 

et place la cité phocéenne parmi les grandes villes européennes. 

Situé à la proue du J4 (promenade Robert Laffont), quai 

mythique, le Mucem est un signal fort de ce renouveau. Cet 

immense cube est habillé d’une dentelle de béton destinée à 

protéger les collections du soleil. Le parvis de la Major qui met 

en valeur l’architecture atypique de cette cathédrale d’inspiration 

byzantine et l’aménagement de l’esplanade du J4 offre un 

espace de vie culturel et touristique grandiose. Dans le cadre 

de cette mutation, le bâtiment de l’ancienne station sanitaire, 

conçu par Fernand Pouillon, abrite aujourd’hui les magnifiques 

collections du musée Regards de Provence. Les docks, restaurés 

et transformés en bureaux et en centre commercial, contribuent 

aussi à l’embellissement du quartier. .

Du Mucem à la Joliette, la côte 
crée un nouvel espace de vie inattendu 
et respire l’air du large.

Métamorphose  
du front de mer

1. Les docks, bâtiment industriel de 365 mètres de long, se composent 
de 4 entrepôts reliés par des cours intérieures. Des bureaux, des 
boutiques et des restaurants se côtoient dans ce centre commercial 
atypique. 2. Le Regards Café, situé au 2e étage du musée Regards de 
Provence, nous plonge dans l’esprit des années 1950. Un spot artistique 
et gourmand à ne pas manquer. 3. Ces entrepôts, construits au XIXe 
siècle pour stocker les marchandises arrivant par bateau, ont été 
restaurés en 1995 dans le cadre d’Euroméditerranée et transformés 
en immeubles de bureaux et centre commercial. 4. L’atelier de Raphaëlle 
Paupert-Borne qui expose son travail depuis vingt ans en France et à 
l’étranger. 5. Après Le Petit Nice, le gastro étoilé de la Corniche, et Le 
Môle sur la terrasse du Mucem, Gérald Passédat poursuit l’aventure 
marseillaise avec Albertine, un restaurant intime et familial récemment 
ouvert sur les docks de Marseille. Au menu, une cuisine du soleil, 
brillante et inventive, qui reflète le terroir et l’air du large.



1. Petit port de pêche traditionnel, le vallon des Auffes est un lieu à 
part, hors du temps, qui vit au rythme du va-et-vient des pointus dans 
le port et des dégustations de poissons grillés. 2. Perché sur un rocher 
à la sortie du vallon des Auffes, le restaurant gastronomique L’Épuisette 
est une escale délicieuse, l’une des meilleures de Marseille. Le chef 
Guillaume Sourrieu propose une cuisine d’une grande finesse, 
éblouissante et instinctive. 3. La galerie Béa-Ba est née de l’association 
de Béatrice Le Tirilly et Barbara Satre. L’espace d’art contemporain est 
ouvert aux artistes européens et internationaux, d’univers très différents 
comme Stéphane Bordarier, Didier Demozay, Jean Laube, Raphaelle 
Paupert-Borne… 4. Chez Jeannot, c’est le cadre enchanteur du vallon 
des Auffes pour déguster les spécialités de poissons, de viandes grillées 
et de pizzas maison. 5. Le château Borély devenu musée des Arts 
décoratifs, de la Faïence et de la Mode abrite de magnifiques collections 
présentées dans une mise en scène originale.
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Soleil couchant sur l’anse des 
Catalans avec en toile de fond le 
Cercle des Nageurs de Marseille, 
le restaurant gastronomique  
Peron et sa terrasse en bois 
surplombant la mer. 
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C
ette route que les Marseillais appellent familièrement 
la « Corniche » est à la fois un lieu de vie pour certains 
et de détente pour les autres. Lumineuse et minérale, 

cette promenade magnifique qui va de l’anse des Catalans 
au parc balnéaire du Prado offre un panorama splendide sur 
les îles du Frioul. Dans ce décor sublime, les prestigieuses 
maisons du XIXe côtoient les petits ports de pêche traditionnels, 
les restaurants étoilés se mêlent aux guinguettes, les plages 
de sable aux calanques. Le château Berger, la villa Gaby, qui 
appartenait à la chanteuse de music-hall Gaby Deslys, ou la 
villa Valmer, édifiée dans un style renaissance, évoquent les 
folies architecturales de la Belle Époque. Sous le viaduc de 
la corniche Kennedy, le vallon des Auffes est l’un des endroits 
magiques dont Marseille a le secret. Petit port de pêche 
traditionnel, on y déguste de délicieuses bouillabaisses et des 
poissons grillés sur les terrasses des restaurants dont certains 
sont ancrés là depuis plusieurs générations. C’est le cas de 
Fonfon, qui hormis son excellente bouillabaisse, propose des 
chambres d’hôtes. Un peu plus loin, côté mer, le quartier de 
Malmousque, avec ses calanques, ses criques et son petit 
port, est un havre de calme. Notons aussi la présence de 
belles tables, comme Le Petit Nice, L’Épuisette ou Peron qui 
ajoute encore au plaisir de la visite. .

Du Pharo au parc du Prado, la Corniche 
Kennedy mélange luxe et authenticité, 
loisirs et gastronomie.

La Corniche, 
promenade 
pittoresque



L’œuvre monumentale 
de Bernar Venet, 
«�84�Arcs/Désordre » 
(2013), dressée dans  
le jardin très populaire  
du palais du Pharo, 
construit sous 
l’impulsion de Napoléon 
Bonaparte en 1858.
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C
apitale Européenne de la culture en 2013, Marseille 

a remis cette dernière au cœur d’un projet de ville et 

entend bien utiliser cette dynamique comme outil de 

développement et de reconnaissance internationale. La cité 

phocéenne possède une trentaine de musées et lieux culturels 

couvrant toutes les périodes de l’Antiquité à nos jours. La 

restauration de certains bâtiments patrimoniaux comme le 

L’embellissement de quartiers, qui en avaient parfois bien besoin, favorise le dialogue 
des cultures et met le cap sur la modernité.

La culture en capitale

Palais Longchamp qui abrite le musée des beaux-arts et le 

muséum d’Histoire Naturelle ou le centre de la Vieille Charité 

avec ses structures multi-culturelles, témoignent de cet 

engagement. Le musée des arts décoratifs, au Château Borély, 

l’implantation du musée Regards de Provence, dans l’ancienne 

Station Sanitaire de Marseille, apportent une meilleure lisibilité 

dans la mise en espace des collections. Dans cette nouvelle 

De grands drapeaux 
orange flottent à 
l’entrée du Vieux-Port 
sur la terrasse de la 
tour du Roi René au 
Fort Saint-Jean. Cette 
installation « We are 
here », réalisée à 
partir de gilets de 
sauvetage par l’artiste 
italien Gandolfo 
Gabriele David, porte 
un message de paix, 
de tolérance et 
d’accueil, face à la 
tragédie des 
migrants.
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dimension culturelle, l’art moderne et contemporain tient 

une place essentielle. La collection du musée d’Art 

Contemporain (MAC) rend compte ainsi de l’essentiel de la 

production de la seconde moitié du XXe�siècle et du début du 

XXIe siècle. Le Frac, édifié par l’architecte Kengo Kuma, est 

un musée sans musée, mouvant et vivant, dans lequel les 

œuvres sont en mobilité permanente et s’inscrivent dans une 

logique de diffusion et d’interaction. Point d’orgue de cette 

évolution, l’ouverture en 2013 du Mucem requalifie Marseille 

dans le domaine du tourisme culturel international. Il présente 

un regard culturel, social, mais aussi scientifique et politique 

sur la pluralité des civilisations européennes. .

1 2

3

1. Surplombant l’esplanade du Fort Saint-Jean, une sculpture de 
Zette Cazalas, représentant 4 visages de déesse grecque, tournées 
vers les 4 points cardinaux, cache un théâtre de marionnettes. 2.�La 
culture hip-hop au Mac depuis les premières block parties du Bronx 
jusqu’à l’âge d’or marseillais. Une remarquable exposition qui 
favorise les croisements entre toutes les disciplines, jusqu’au 
14�janvier 2018. 3. Véritable phare ouvert sur la ville, le Frac favorise 
la rencontre entre le public et la création contemporaine. 4. Au 
musée Cantini, l’exposition « Une maison de verre - Le Cirva » a 
célébré cet été les 30 ans du Cirva (Centre international de recherche 
sur le verre et les arts plastiques). 5. L’audacieux bâtiment de Rudy 
Ricciotti, vaste cube recouvert d’une dentelle de béton, accueille 
Le Mucem. 6. et 7. Le Mamo (Marseille Modulor), centre d’art initié 
par Ora-ïto à la Cité Radieuse du Corbusier, promeut les artistes 
contemporains. Jean Pierre Raynaud était l’invité cet été, avec « Ici ».



214

DÉCOUVRIR MARSEILLE

L
es docks de la Joliette, le silo d’Arenc transformé 
en salle de spectacle polyvalente, les anciennes 
manufactures de tabac de la Seita devenues la 

Friche la Belle de Mai… ces nouveaux espaces réinven-
tés sont-ils des utopies urbaines ou de vrais lieux vivants 
qui ont du sens ? On répondra oui, si l’on en juge par l’an-
cienne usine de la Seita, qui est devenue au fil des années 
un endroit de création et d’innovation, un laboratoire de 
la vie à ciel ouvert. La Friche, qui a pris le nom du quar-
tier la Belle de Mai, est à la fois un terrain de travail, pour 
ses 70�structures résidentes, et de diffusion. C’est un sec-
teur atypique, une ville dans la ville où se côtoient une 
aire de jeux, un restaurant, 5 salles de spectacles et de 
concerts, 2 400 m2 de zones d’exposition. La tour Panorama, 
avec ses 5 salles d’exposition, son café librairie est au 
centre des activités de la Friche. Les Grandes Tables – res-
taurant, café, marché paysan – en sont le rendez-vous 
incontournable. Quant à la rénovation du site de l’Esca-
lette, ancienne usine à plomb situé dans le parc des 
Calanques, c’est devenu un domaine culturel, un parc de 
sculpture et d’architecture légère. Une initiative privée, 
d’Éric Touchaleaume et de son fils Elliot, dont l’ambition 
partagée est de préserver et de valoriser la beauté de ce 
quartier unique. Ouverte en 2016, la Friche de l’Escalette 
a présenté pour sa saison été 2017 «�Utopie Plastic », témoi-
gnages d’habitats futuristes en plastique, de la fin des 
années 1960 aux débuts des années 1970. .

La renaissance 
des friches 
industrielles

1. La maison Futuro, du finlandais Matti Suuronen, exposée dans 
les ruines de l’ancienne usine à plomb la Friche de l’Escalette. 
2.�L’exposition « Viandes Foraines », présentée cet été à La Tour 
Panorama de la Friche la Belle de Mai a réuni les œuvres de 
Delphine Reist, Laurent Faulon, Jean-Baptiste Sauvage et Thomas 
Teurlai. Carte blanche à l’artiste Vincent Lamouroux et exposition 
monographique de Claire Tabouret à l’automne. 3. et 4. Lieu de vie 
en plein air, la Friche la Belle de Mai attire les jeunes du quartier 
et d’ailleurs. Le streetpark est le royaume des graffeurs et des 
skateurs. Le succès de son toit terrasse, avec sa vue sur la ville, 
ses concerts, ses DJ sets et son cinéma de plein air Belle & Toile 
en été, ouvre la Friche à d’autres populations.

Innovation et mixité culturelle,  

les sites abandonnés ont la cote.

1

Bâtiment datant du 
milieu du XXe siècle, 
les magasins de la 
Friche la Belle de 
Mai constituaient  
un des entrepôts des 
cigarettes de l’usine 
Seita. Aujourd’hui, 
ils abritent les 
espaces de travail  
de la plupart des 
résidents.

Merci à l’Office du Tourisme de Marseille, www.marseille-tourisme.com, pour 
la gentillesse de son accueil ; à Odile Thiéry, communication et presse de la Friche 
la Belle de Mai, et à Muriel Filleul, relations presse et information du Mucem.g
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