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MATIÈRE À RÉFLEXIONS
Après des décennies à jouer les démiurges 
en manipulant les molécules, à confondre 
progrès et productivité, l’homme a engendré 
des monstres dont les répercussions en 
termes environnementaux et sociaux sont 
maintenant visibles à l’échelle d’une vie. 
Mais chassez le naturel, il revient au galop 
pour nous réapprendre à garder les pieds sur 
terre et s’imprégner du vivant. Les nouveaux 
cuistauds ne sont plus des apprentis sorciers 
mais des assembleurs de génies révélant 
des accords inédits et naturels. Les créateurs 
redonnent de la vie aux objets condamnés 
par la folle obsolescence. Les décors de nos 
vies eux-mêmes changent par leurs surfaces 
moins lisses qui soulignent leurs aspérités 
plus qu’elles ne les gomment. Plus de faux 
semblants, on veut du relief, de la texture, 
sentir la matière vivre sous nos doigts. Dans 
cette prise de conscience d’un état de nature 
à préserver et partager, il y a là matière à dire, 
matière à faire, matière à réflexion surtout 
sur une nouvelle façon de vivre la ville dès 
aujourd’hui en repensant complètement les 
modèles. 
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34 bd de la Libération 13001 Marseille
04 91 37 70 80 - www.studio-aza.com 
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STUDIO AZASTUDIO AZA

106 rue Paradis, Marseille 6e

Chaque mercredi de 19h30 à 23h00
DJ set, concert live, défilé, tapas, plats préparés, vins 

régionaux & cocktails créations 
Entrée libre.

48 rue Roux de Brignoles Marseille 06
www.c2-hotel.com

Hôtel ***** Bar & Spa
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Fines épices
#gastronomie

Il fut un temps où l’on ne payait pas en espèces 
mais en épices… Aujourd’hui, avec ses poivres 
et épices d’exception, Sarabar redonne à ces 
perles rares leurs lettres de noblesse tout en 

faisant voyager nos sens.

Sarabar.fr
-
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L'art en garde

#art

Après l’art de rue qui fait florès à Marseille, 
une rue pour l’art ? Oui monsieur, avec le 

pôle Chevalier Roze qui va se battre avec des 
galeries de haute voltige pour défendre la 

création contemporaine à deux pas 
du Vieux-Port. 
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Fort de cafés
#gastronomie

La torréfaction est un art. On la découvre au contact 
d’un maître du genre dans la plus ancienne brûlerie 

artisanale de Marseille qui vous ouvre enfin ses 
portes..

Cafe-luciani.fr
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Ovni Musical
#musique

Studio de création musique et son, le Module est une 
résidence d’artistes atterrie au beau milieu de la Friche 
la Belle de Mai. Elle ouvre les portes de ses studios de 

créations sonores aux musiciens les plus créatifs...

gmem.org
-
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 Ballon de culture

#expo

Le ballon rond miroir de nos sociétés dans ce qu’elles 
ont de passionnées et de violentez ? Avec « Nous 

Sommes Foot » le MuCEM  réunit 300 œuvres, objets, 
photos et installations en 11 séquences se visitant en 

90 minutes. Gare au hors-jeu !

Mucem.org
-
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-

Emmanuelle Luciani & 
Charlotte Cosson

Ne vous laissez pas abuser par leur joli minois.  
Ça cogite sévère derrière ces regards ingénus sur 

les enjeux de l’art d’aujourd’hui et de demain: 
« L’art à l’heure d’Internet », « les formes et les 

couleurs conditionnées par le web », la notion de 
« cool », « le déplacement des capitales culturelles 

», autant de notions qu’elles abordent lors de 
leurs conférences à la Fondation Van Gogh ou 
développent lors d’expositions thématiques à 

Marseille (MaMo, Leclere MDV), Londres (Rowing) 
ou Genève (Domestic). Diplômées en histoire 

de l’art et en droit, commissaires d’exposition et 
critiques d’art, Charlotte Cosson et Emmanuelle 

Luciani incarnent le nouveau visage d’un art 
contemporain marseillais qui ne s’en laisse plus 

compter. Il propose même une perspective 
venue du sud à l’image du salon Art-O-Rama ou 
de Chevalier Roze, la nouvelle rue consacrée à 
la création contemporaine. Elles y ont d'ailleurs 

installé le bureau de CODE South Way, un 
magazine ouvrant ses pages aux jeunes artistes  
en leur offrant un éclairage critique qui fait aussi 

office d'espace d’exposition. On pousse la porte ?

-
Lire l'itw sur www.love-spots.com
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Love Spots est une marque déposée / Édition Love Etc  
72 rue Consolat  13001 Marseille

Rédaction : 19 a rue Arménie 13006 Marseille 

Contact : 04 91 37 41 12  - Info@Love-spots.com

Couverture : Tour la Marseillaise par Jean Nouvel © E.Foucher
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insta love " Play with wind "
by Brainstorming_Water_S
#vieux-port #littoral #mediterrannee #marseille 
#reflexion

-

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

ins -
ta
L o V E

HG

Les plus
belles 
histoires
naissent
à Marseille.

wikomobile.com
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Chaussures à sa mesure
#mode

En mixant le prêt-à-chausser et le sur-mesure, 
l’atelier Barthel propose pour vos pieds des modèles 
personnalisables à l’envie réalisés à la main avec un 

savoir-faire unique.

Atelier-barthel.com
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84-86 rue Grignan 13001 Marseille
Lundi au Samedi le midi / Mercredi au Samedi le soir 

04 86 26 54 16 / reservations@madamejeanne.fr 

Service Non-stop sur place ou à emporter 

14 bis rue Henri Fiocca Marseille (à 200 m du Vieux-Port)

DÉCOUVREZ-NOUS SUR 

Un concept unique à Marseille 
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Café du Tailleur 
Bistrot traditionnel français

Le cul entre deux chaises, celles d’un bistrot parisien et d’un 
bouchon lyonnais, cet élégant comptoir propose dans son 
décor boisé une cuisine française de tradition sans flonflon.

92 Rue Grignan 1er / 04 91 59 25 04 / FB : Cafe du Tailleur
Lundi > Samedi le midi / Mercredi > Samedi le soir / M1 Préfecture
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Maison Moutte
Architecture et décoration d'intérieur

A la fois showroom, galerie et boutique, la Maison Moutte 
propose des objets de design uniques et atypiques pour une 

déco sur-mesure de vos intérieurs.
Cité Radieuse 280 Bd Michelet 9è / 06 62 07 37 74 
Mardi > Samedi de 13 à 19.00 /  M2 Rd Point du prado
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Rôtisserie Montaigne
Rôtisserie au feu de bois

Loin de la littérature, ce Montaigne-là vous fait aimer le poulet. 
A Saint-Barnabé, la rôtisserie fait chanter ses belles bêtes au 

rythme des braises de son four à bois…
62 Rue Montaigne 12è /  04 91 46 23 83 / www.rotisseriemontaigne.fr
Mar > Sam, 08h00-20h00 / Dim, 08h00-15h00  / M1 Saint Barnabé
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Tchikebe
Sérigraphie et objets d'art

L’Atelier Tchikebe s’est fait un nom dans l’imprimerie d’art. L’ou-
verture de leur galerie-boutique au cœur du pôle d’art contempo-

rain Chevalier Roze permet au grand public de découvrir leurs 
fameuses sérigraphies et celles d’autres maisons d’éditions.

15 Rue du Chevalier Roze 2è / 09 84 12 52 18 / www.tchikebe.com 
Mercredi > Vendredi de 14 à 19.00 / Samedi de 11 à 19.00 / M1 Vieux-Port
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Le Petit Bistrot
Cuisine française - Tapas

Au milieu de la Place aux huiles, le Petit Bistrot s'illustre dans la 
cour des grands, avec son offre originale d’assiettes à partager : 

une cuisine française « sur le pouce » abordable et populaire.
30 Place aux Huiles 1er / 06 99 23 25 03 / FB : lepetitbistrotmarseille

Merc > Sam 10h30-15h & 18h30-23h30 / Dim 10h30-16h / M1 Vieux-Port
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The Babel Community
Espace Coworking - Coliving - Café - Restaurant 
Avec des bureaux partagés, des espaces de sport et détente, 
des appartements meublés, un restaurant et bar à cocktails 
dans un même lieu, cette auberge marseillaise bouscule les 
codes du travail et des loisirs en proposant une expérience 

d’intégration sociale unique aux jeunes actifs.
70 rue de la République 2è /09 72 42 71 49 / www.thebabelcommunity.com

Lundi > Samedi de 8 à 00.00 / T2 et T3 Dame /République 
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Maison Montgrand
Hotel - Restaurant - Concept-store

Viens à la Maison... rue Mongrand, dans ce lieu de vie 
atypique où s’entremêlent une boutique, deux hôtels de 

charme et un espace détente et restauration… On est à la fois 
hors et dans l’air du temps !

35 Rue Montgrand 6è / 04 91 00 35 21 / www.hotel-maison-montgrand.com 
Lun > Sam, petit-déjeuner 07h00-10h00, et déjeuner 12h00-15h00 
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Artchi-Arty
 Mobilier vintage, industriel, meubles de métier

Dans son bel atelier boutique, Virginie restaure du mobilier 
vintage qu’elle chine un peu partout en France ou qu'elle achète 

à des particuliers pour transformer ses trouvailles en véritables 
œuvres arty.

62 Bd de la Libération 4è / 04 91 05 70 50 / www.artchiarty.com
Jeudi > Samedi de 10.30 à 12.30 et de 15.30 à 19.30 /  M1 ou T2 Réformés  

1

Essentiel Lifestore 
Restaurant – Boutique – Bien-être  

Si les mots « durable, responsable, solidaire, bio, écologique » 
résonnent en vous, il y a de fortes chances que vous soyez amenés à 

pousser les portes de ce concept-store. Vous y serez sur un petit nuage.
Les Voûtes de la Major / Quai de la Tourette 2è / 04 91 45 26 32 

7/ 7 de 10 à 19.00 / 22.00 les jeudis et vendredis / Bus 82
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UBUD
Cuisine indonésienne - Spécialités balinaises

Vous cherchez un bon « indo » à Marseille ? Le restaurant Ubud 
satisfera vos désirs de cuisine indonésienne et de spécialités 

balinaises avec ses plats maison traditionnels, à base de 
produits frais en prime !

8 rue Louis Maurel 6è / 06 52 16 85 83 / Ubud-marseille.com
Lun. de 11.30 à 14.00 / Mar. > Ven. de 11.30 à 14.00 et de 18.30 à 22.30
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Les Barbots 
Coiffeur et barbier pour hommes

Vous cherchez un barbier à votre taille à Marseille ? Les Bar-
bots vous apporteront peut-être la réponse : un salon cosy et 

aux petits soins pour les hommes de tous poils…
101 Rue Paradis 6è / 04 91 94 90 19 / FB : lesbarbots
 Mardi > Samedi de 09.00 à 19.00 / M1 Préfecture
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Il Cuoco
Trattoria, épicerie et traiteur

Une piadine à emporter dans son épicerie, un risotto à dégus-
ter en terrasse, un aperitivo pour trinquer à la fin de journée, 
ce chef-là donne le LA et réveille la jolie place Sadi Carnot 

avec le meilleur de la gastronomie transalpine..
5 Place Sadi-Carnot 2è / 04 91 31 20 27 / FB : TrattoriaIlCuoco 

Lundi > Mercredi 8 à 18.00 / Jeudi > Sam. de 8 à 23.00 / T1 et 2 Sadi Carnot
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Sweet's Lady 
Cuisine de comptoir - Bar à cocktails 

Doux retour pour Sweet’s Lady, ancien bar à hôtesses 
métamorphosé en un véritable bistrot français « années folles » 
où la cuisine sur le pouce remplace désormais les filles de joie 

au comptoir.
29 Rue Glandèves 1er / 04 91 61 45 95 / FB : sweetsladymarseille

Lundi > Samedi le midi / Mercredi > Samedi le soir / M1 Vieux-Port

D E F
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La Bonne peinture
Peintures - Bétons cirés - Résines décoratives

Avec son offre de peintures, bétons cirés et résines décoratives 
de qualité professionnelle pour les particuliers, ce fabriquant de 

peinture séduit autant qu’il innove.
157 Rue Paradis 6è / 09 86 10 23 33 / FB : labonnepeinture

Lundi 12h00-19h00 / Mardi > Samedi, 10h00-19h00 / M1 Préfecture
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Studio AZA
Labo et galerie photo

Professionnels comme amoureux des beaux tirages ne pourront 
que se féliciter de l’agrandissement de ce fameux labo photo 
durant son transfert. Ou quand les dernières technologies se 

marient à la passion de la belle image. 
34 Bd de la Libération 1er / 04 91 37 70 80  / www.studio-aza.com
Mardi > Vendredi de 9 à 12.30 et de 14 à 18.00  / M1 ou T2 Réformés
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