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La tentation de l'Îlot
#soiree
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La pêche aux déchets
#design
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Après les bateaux et les rooftops, l'équipe de
Borderline revient à quai tout en gardant un œil sur
la mer. En contrebas de la corniche, elle transforme
un promontoire en terrasse festive et gourmande
chaque soir de l'été jusqu'au coucher du soleil.

La préservation de nos océans est le grand enjeu
des futures décennies. Sensible à ce noble défi,
le designer Maxime Paulet a décidé de conjuguer
pratique et esthétique dans une nouvelle
collection d’objets de récupération de déchets
flottants sous le nom "Projet Pèlerin"

Lova Lova
Si Lova Lova résonne en beaucoup de nous
comme le gimmick sexy du rappeur Shaggy,
c’est aussi le nom d’un duo d’artistes formé
par Léa Magnien et Quentin Chantrel. Vous
avez sans doute aperçu leur intrigante image
qui a servi à la promotion du dernier Festival
de Marseille : un couple métisse curieusement
attifé posant sur les rochers devant la rade de
Marseille. Une photo dont on ne sait au premier
abord s’il s’agit d’une image de mode décalée,
d’un déguisement ou d’une représentation
cérémonielle. Autant d’ambiguïtés dont se
joue le couple de jeunes français ayant grandi
en Guyane depuis l’âge de 5 ans et qui a dû
assumer l’héritage postcolonial en même
temps que celui de minorité. En ressort de leur
travail un passionnant travail sur l’identité,
le genre et la culture dont ils n’hésitent
pas à prendre leur part de « clichés » avec
beaucoup d’autodérision, en témoignent
leurs autoportraits en touristes rougeots.
Derrière l’apparente frivolité, des questions
fondamentales sur la représentation de l'autre.

labelborderline.fr

aie-design.com

04
Un barbare en Europe
#exposition

02
Sans alcool, la fête aussi folle
#boisson

ÉDITO / Éric Foucher

Tout le monde dehors !

L’œuvre de Jean Dubuffet (1901-1985) peintre,
écrivain, musicien et instigateur de l’Art Brut,
est riche et protéiforme. Les œuvres, objets et
documents présentés au Mucem dans cette belle
exposition nous révèlent toute l’épaisseur de l’artiste.

La bière artisanale sans alcool sera-t-elle la
prochaine boisson à succès ? Southbrews en est
persuadé qui lance une mousse à partager dans
la vie comme sur les réseaux sociaux, pour surfer
sur la tendance happy and healthy.

Il y a dix ans seulement, boire un bon cocktail
tout en écoutant de la musique de qualité
était mission impossible à Marseille. Avec ses
innombrables soirées sur des bateaux, rooftops,

mucem.org

southbrews.com

plages, terrasses et autres jardins, la ville offre

05
C'est la soie qu'elle préfère
#mode

03
L'année de la gastronomie
#evenement

maintenant mille possibilités durant la saison

-

estivale. Vous pouvez ainsi conclure chaque
journée de la semaine en mode détente ou festif

insta love " Apéro sunset"
by Fouchman

06

Après l'hiver et une ligne de pulls en cachemire,
Marie Gas nous revient chaque été avec une
collection à son nom des soieries aux imprimés
exclusifs. A retrouver bien sûr dans la boutique de
Marseille 108 rue Paradis et à assortir pourquoi
pas aux collierx et bracelets Marie Lichtenberg en
exclusivité à Marseille.

Provence Tourisme célèbre tout au long de
l'année la cuisine dans le département à travers
divers manifestations populaires (conférences,
cours, dégustations, etc). Point d'orgue de la
manifestation durant tout l'été, un parcours dans
la rue de la République qui accueille un café
littéraire, une cuisine et un restaurant éphémère.

Lire l'itw sur www.love-spots.com

03

bymarie.com

mpg2019.com

selon votre humeur. Avec son littoral marin de plus

#noctilio #goelette #sunset #vieuxport #mucem
#apero

de seize kilomètres, ses friches transformées, ses

Partagez vos plus belles
photos de Marseille en taguant
#lovespotsmarseille
sur votre compte
instagram

prête mieux à mettre le nez dehors ? Ces décors

jardins en création, ses terrasses à animer et trois
cents jours de soleil par an, quelle autre ville se
favorables expliquent bien sûr en partie les raisons
d’un tel succès, mais ne sont-ce pas aussi les
aspects spontanés, insouciants et reconnaissonsle, parfois bordéliques, qui font tout le sel des
soirées marseillaises ? Entrées souvent gratuites et
sans physio, consommations à prix raisonnables
et tapas de plus en plus qualitatives (panisses,
supions, anchoïade en tête), on est loin des usines
à divertissements formatées pour la fête que l’on
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peut trouver dans d’autres villes du monde et qui
n’en veulent qu’à votre porte-monnaie. Une vie
nocturne plus authentique, pour tous les goûts et

VISITEZ

DÉCOUVREZ

PARTICIPEZ

toutes les bourses, qui permet de visiter chaque
coin de la ville (consultez nos recommandations
sur le site). Après avoir bien bossé toute l’année,
vous ne serez plus dépourvus quand l’été sera
venu. Alors dansez maintenant !

21 JUIN > 15 SEPT 2019

Le cocktail frais de l ’ été

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

+ INFOS
+ PHOTOS
+ VIDÉOS

©2019 - conception +SUNMADE.FR+

5 cl de Lillet Blanc
10 cl de tonic
1 bain de glaçons
1 tranche de concombre

Lillet Frères – SAS au capital de 525 320 euros - 8, cours du Maréchal Foch 33720 Podensac – B 457 203 966 RCS BORDEAUX -

SUMMER PARTY I TUTTI FRUTTI I COLORS SHOW *

www.love-spots.com
-

Love Spots est une marque déposée Éditions Love Etc.
72 rue Consolat 13001 Marseille

*Fête d’été, tous les fruits, spectacle de couleurs

Rédaction 19 a rue Armény 13006 Marseille

Téléchargez Mes Calanques

l’application officielle du Parc national des Calanques

Textes et photos Nathalie Bosq, Camille Griffoulieres,
Alexis Steinman, Eric Foucher Traduction Tom Kendall
DA Franck Valayer
Contact 04 91 37 41 12 marseille@love-spots.com
Couverture : L'îlot de la Corniche @ C.Mellon
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Le Baou de Marseille
Club de plein air

LES DOCKS

Imaginez un comptoir d’une centaine de mètres face à la
mer, un dancefloor tout aussi long sous les étoiles et une
vue panoramique au coucher du soleil depuis la Bonne mère
jusqu’à l’Estaque. Vous en rêviez ? Le MiF68 la fait !

G

PALAIS LONGCHAMP
VIEUX-PORT

F

2

1 Avenue de l'Argilité 16è / 06 22 86 63 97 / FB : baou.marseille

E

Vendredi au dimanche soir (31 mai 2019 > 30 sept.)
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Le Bar des Amis
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CATHÉDRALE
DE LA MAJOR

Cuisine méditerranéenne

Au comptoir, en salle ou sur la terrasse du Bar Des Amis, on
refait le monde devant des sunsets d’anthologie sur la rade de
Marseille. Un social club où l’on like en trinquant, c’est quand
même plus marrant.

Il y a le ciel, le soleil et la mer mais aussi une cuisine méditerranéenne aussi fraîche que légère. Quelques brasses coulées
dans la piscine et une petite sieste pour la digestion ? On va
se gêner tiens !

Tous les jours de 6.30 à Minuit/ Bus 83

200 Corniche Kennedy 7è / 04 91 16 19 21 / FB : nhowMarseille

Lundi > Samedi midi et soir / Dimanche : brunch / Bus 83
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Sannata

B

Epicerie corse et bio

7

MUCEM

En entrant dans cette épicerie fine située rue d’Endoume, le
fumet alléchant des charcuteries corses suspendues au plafond
viendra immédiatement chatouiller vos narines. Prélude à une ode
gastronomique dédiée à l’île de beauté, déclinée en salé et sucré.

HÔTEL DE VILLE
LA PLAINE

3

63 Rue d'Endoume 7è / 04 91 91 57 76 / FB : sannata.epicerie

Mar > Sam de 9 à 13.00 et de 16 à 19.30. Dim de 9 à 13.00 / Bus 80

VIEUX-PORT
OPÉRA
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COURS E.D'ORVES

COURS JULIEN
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Azul

Farofa

LE PHARO
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Les Bains

Bar et café

23 Av. de la Pointe Rouge 8è / 04 91 96 17 62 / FB : bardesamismarseille

CITÉ RADIEUSE

5

Cuisine brésilienne

Concept store déco, objet et art de vivre

Bossa, plats savoureux et discussions qui chantent, on ne vous
promet pas le Pérou mais bien le Brésil dans cette petite cantine
brésilienne de la Joliette. Un voyage en quelques bouchées
savoureuses. Muito bom !

Azul veut dire « bleu » en arabe, espagnol mais aussi
portugais. Ce clin d’œil à la Méditerranée et à un même art
de vivre est décliné ici en vêtements, accessoires et objets
déco méticuleusement sourcés auprès d’artisans locaux.

55 Avenue Robert Schuman 2è / 06 61 11 48 19 / FB : Farofa

73 rue Francis Davso 1er / 09 73 56 05 29 / www.aul-azul.com

Lun > Ven de 8 à 16.00 (le jeudi jusqu’à 22.00) / M2/ T2-3 Joliette

Mardi> Samedi de 10.00 à 19.00 / M1 Vieux-Port
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Bambino
Trattoria

Une nouvelle trattoria est née pour faire chanter le meilleur
de la gastronomie italienne. Elle fait enfin rimer pasta,
pizza et Camas. Molto bene !
59 Bd Eugène Pierre 5è / 04 86 77 61 67 / FB : bambinocamas

Mardi > Samedi midi et soir / T1 Eugène Pierre

Retrouvez plus d'infos
sur les Love Spots
en scannant
ce QR Code
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Yima

NOTRE DAME
DE LA GARDE

116 rue Sainte

Bistronomie orientale

PARTENAIRES
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L’ESPADRILLE DE MARSEILLE

Produits frais et cuisine maison

C

Mode, déco & accessoires

Un vent de créativité souffle sur la rue d’Aubagne avec
l’arrivée de Yima qui nous fait découvrir une cuisine levantine
souriante et féminine. Ella Aflalo nous séduit avec ses recettes
inventives inspirées de ses racines israélo-marocaines.

Après Whisper et sa Boutique Éphémère, Laure Tinel change de
bord (la rive gauche du Vieux-Port) mais conserve ce mélange
des genres unique devenu sa signature : pièces de créateurs,
mobiliers vintage, accessoires tendance et créations originales.

27 Rue d'Aubagne 1er / 04 91 55 70 13 / FB : YimaMarseille

116 rue Sainte 1er / 06 64 00 19 31 / FB : 116ruesainte

Mer > Ven 8.30 à 17.00 / Sam-Dim 10 à 17.00 / M2 et T3 Noailles

Mardi > Samedi de 12.00 à 20.00 / M1 Vieux-Port
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Black Bird Coffee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Coffee shop & cantine
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Avec les desserts faits maison, un accueil chaleureux, et des
fauteuils club qui invitent à s’y lover avec un bon livre, vous vous
sentirez chez vous dans ce coffee shop du Cours Julien.

G

15 rue de la République 13001
Lundi > Samedi de 10 à 19h

99 rue de la Ré publique - Marseille - 04 95 09 15 20

E

F

Cocktails à boire // bar à manger

92 Cours Julien 6è / 06 64 00 19 31 / FB : BBCMarseille

Lun > Ven 7 à 19:00 / Sam- Dim 8:30 à 19:00 / M2 Cours Julien
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Le Poulpe Saint-Victor

La Table d'Augustine

Pour des apéros sunset qui sentent bon la mer, rendez-vous
dans ce nouveau fish bar de Saint Victor qui offre un panorama
spectaculaire. Que vous soyez une figure de poulpe … ou pas

Sur la charmante place des Augustines, à l’ombre du grand
platane, le restaurant et sa superbe terrasse au prénom de
la mère de Pagnol vous accueillent midi et soir pour vous
faire découvrir les délices de la cuisine provençale et niçoise.

Bar à tapas et cantine de poissons

le parpaing qui flotte
3 rue goudard, 13005 marseille // 0413203476

1 Place Saint-Victor 7è / Bus 81

Mercredi > Samedi de 9 à 23.00 / Dimanche de 9 à 18 h

Restaurant

12 place des Augustines 2è / 06 61 83 09 09 / latabledaugustine.fr

Mardi > Dimanche midi et soir / M1 Vieux-Port

