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LA
VILLA
MÉDITERRANÉE,
UN BÂTIMENT
ENTRE CIEL
ET MER
Elle est l’un des lieux privilégiés
d’accueil des sommets
multilatéraux sur la coopération
euro-méditerranéenne tant sur
l’aspect économique qu’urbain
ou encore culturel.
Elle sert l’attractivité territoriale
du territoire.
Une architecture audacieuse,
conçue par Stefano Boeri, acteur
engagé de la scène politique et
culturelle italienne, professeur
d’urbanisme, inscrit dans une
tradition humaniste qui le rend
particulièrement sensible aux
transformations en cours
dans le monde méditerranéen.
Le bâtiment de la Villa
Méditerranée a fait l’objet d’un
concours remporté en 2004,
par l’architecte Stefano Boeri.

La vocation de la Villa
Méditerranée est de contribuer
à la cohérence de la politique
méditerranéenne de la
France et d’affirmer le rôle du
territoire de Provence AlpesCôte d’Azur comme relais
et acteur de cette politique.

Les travaux ont démarré en 2010.
Stefano Boeri a conçu un édifice
hors normes qui développe ses
espaces sur et sous la mer et se
distingue par une spectaculaire
avancée en porte-à-faux de
40 mètres, au-dessus d’un bassin
artificiel de 2 000 m2. Véritable
prouesse technique, il est, à ce
jour, unique en Europe par sa
capacité d’accueil du public.
Le niveau supérieur, dont le toit
culmine à 19 mètres au-dessus
du bassin, accueillera un plateau
d’exposition de 760 m2, relié par
une passerelle à une salle de
150 m2 et entouré d’un belvédère
en libre-accès.

«La première
intention était de
faire pénétrer un
morceau de mer
à l’intérieur du
bâtiment... C’est
l’élément principal
d’union qui oriente,
anime et organise le
projet tout entier.»
Stefano Boeri

Sous le bassin de 2,25 mètres
de profondeur, se trouve la base
du bâtiment. Dans l’agora située
dans ce niveau, un amphithéâtre
permet d’accueillir spectacles,
conférences territoriales,
nationales, internationales
et des projections de films.
À l’extérieur, la peau de béton,
percée d’ouvertures, a été pensée
comme un ruban parcourant tout
l’édifice, de sa façade arrière à
son toit, en passant par la face
inférieure du porte-à-faux.

LES ESPACES
DE LOCATION
REZ-DE-CHAUSSÉE

L’ATRIUM
Hall d’accueil, d’information
et de circulation du public de la
Villa Méditerranée. Un espace pour
l’enregistrement des participants
et le vestiaire est mis à la disposition
des organisateurs d’événement.
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L’AMPHITHÉÂTRE
Permet l’accueil de conférences,
colloques, spectacles, concerts et
projections de films, équipé de 3 cabines
de traduction simultanée et d’un
matériel technique son, lumière et vidéo
de grande qualité.
Salle en gradin frontal pourvue de
fauteuils à tablettes escamotables,
climatisée, wifi gratuit ; les parois
recouvertes de bois offrent une
acoustique des plus exceptionnelles. 2
loges aménagées peuvent être mises à
disposition des compagnies.
≥Capacité : 400 places
et 8 emplacements PMR
Cadre de scène :
13 m de longueur, 6,35 m de hauteur
Disponibilité : du mardi au dimanche
– en journée et soirée (jusqu’à 23h)

AMPHITHÉÂTRE ET AGORA
UNITE DE LIEU ET D’ACTION
Bénéficiez d’un Amphithéâtre de très bonne qualité et prolongez vos plénières ou conférences dans un espace modulable
directement attenant : l’Agora. Idéale pour accueillir vos
participants en format accueil café, pour les pauses collations
et les formules cocktail, mais aussi pour installer des stands
ou organiser des speed datings. Capacité : 600 pax, dont 400
dans l’Amphithéâtre.

POINTS FORTS
Un format « rare » à Marseille, surtout en Centre Ville et en
bénéficiant du prestige de l’environnement du J4.
Acoustique de haute qualité dans l’amphithéâtre ainsi qu’un
équipement de projection agréé par le CNC.
pas de perte de temps dans le déroulé de votre événement,
tout est à proximité. Wifi
Possibilité d’adjoindre des salles de commission également
sur le même plateau comme salle de travail, back office,
ateliers…

PORTE-À-FAUX

LOGGIA

ESPACE CAFÉ

BELVÉDÈRE

ATRIUM

AGORA

AMPHITHÉÂTRE

SALLE
DE RÉUNIONS
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LE BELVÉDÈRE
Espace entièrement vitré, situé au bout du
porte-à-faux, surplombant le bassin de
la Villa Méditerranée à 19 m de hauteur,
avec une vue magnifique sur la mer et le
littoral. Idéal pour l’organisation de petits
déjeuners ou cocktails dinatoires. Espace
ouvert au public de 12h à 18h.
≥Capacité : 150 personnes
Surface : 251 m2 – hauteur 2,45 m
Disponibilité : du mardi au dimanche
– le matin de 9h à 11h, le soir de 18h à 23h

PANORAMA À 360°
Situé dans la partie la plus en
avant du Porte à Faux de la Villa
Méditerranée, votre évènement se
tient à la proue du bâtiment avec
une vue exceptionnelle sur la rade,
les va et vient des bateaux, en
pleine lumière ! Parfait pour des
petits déjeuners professionnels, une
conférence de presse, un cocktail
dinatoire, le Belvédère est un espace
exceptionnel et disponible avant 11h
le matin et après 18h le soir.
Capacité : 100/120 pax
Points forts : la vue, la lumière,
le coucher de soleil un espace
facilement disponible

L’A
L’AGORA
Vaste espace modulable attenant à
l’amphithéâtre, permet l’organisation de
buffets, pauses café, stands et ateliers ;
il est équipé de son, lumière, vidéo
et peut être également aménageable
pour l’accueil d’expositions. L’agora
comprend un espace spécifique,
entouré d’un rideau à ouverture et
fermeture automatisées et sol parqueté,
permettant de créer une salle d’une
centaine de personnes, équipée de son,
lumière et vidéo-projection.

LE PORTE-À-FAUX
Espace entièrement vitré, composé de
deux plateaux sur deux niveaux, permet
l’organisation de conférences, colloques
ou encore l’aménagement d’expositions.
Il peut être équipé en son, lumière, vidéo
et scénographie selon la demande.
≥Capacité : 250 personnes
(si les autres espaces du niveau sont
libres) - maximum 200 personnes en mode
conférence.
Surface : Niveau bas 379 m2, ht 3 m
– Niveau haut 396 m2 ht 2,65 m
Disponibilité : du mardi au dimanche
– en journée et soirée (jusqu’à 23h)

≥Capacité : 600 places
(si l’amphithéâtre est libre)
Surface : 1000 m2 utilisables,
3,80 m de hauteur sous plafond
Disponibilité : du mardi au dimanche
– en journée et soirée (jusqu’à 23h)

LA LOGGIA
LES DEUX SALLES
DE COMMISSION
Aménageables, sonorisées et équipées
pour la vidéo-projection.

BELVÉDÈRE

≥Capacité : 30 personnes
autour d’une table ou 50 personnes
en mode frontal + tribune de 4 orateurs
Surface : 1 salle de 62 m2 et 1 salle de 58 m2
Disponibilité : du mardi au dimanche
– en journée et soirée (jusqu’à 23h)

COURSIVE

AGORA

AMPHITHÉÂTRE

Grande salle avec vue sur le Fort
St-Jean et Notre Dame de la Garde,
permet l’organisation de conférences et
réunions de travail, équipée en son et
matériel de vidéo-projection.
≥Capacité : 80 personnes maximum
Surface : 144 m2 – hauteur 3,75m et 2,50 m
Disponibilité : du mardi au dimanche
– en journée et soirée (jusqu’à 23h)

LE J4,
UN LIEU
DE CULTURE
AVEC VUE SUR MER
Consultez la programmation de la
Villa Méditerranée et faites profiter vos
participants des diverses propositions
culturelles du moment : projection de
film, expositions, rencontres-débats…
Votre évènement prend alors une autre
dimension, éveille le sens artistique et
critique et s’insère dans l’activité culturelle et citoyenne de la ville !

LA VILLA
MÉDITERRANÉE
INTÉGRALE
Convention, forum, salon… vous
souhaitez privatiser l’ensemble du
bâtiment pour une utilisation optimale
et modulable de l’ensemble de ses
espaces : plénière et conférence dans
l’Amphithéâtre, déjeuner prestige dans
le Porte-à-Faux, conférence de presse
et ateliers dans les différents espaces
ad hoc (Loggia, Belvédère, salles de
commissions), stands dans l’Agora ?
≥Capacité : 1000 pax
Disponibilité : sur autorisation
exceptionnelle.
Points forts : Originalité et caractère
exceptionnel de cette opportunité.
Prestige et visibilité du J4.
Votre évènement en centre ville
très accessible pour vos participants
Habillage à vos couleurs de l’ensemble
des espaces et visibilité optimale.
Accès aux propositions culturelles
du moment (expositions).
Formule tarifaire adaptée.
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Nous entretenons également des liens
privilégiés avec nos voisins, le Mucem
et la fondation Regard de Provence. Nous
pouvons faciliter l’insertion de moment
culturels dans le déroulé de votre événement auprès de leurs équipes.

LA VILLA
MÉDITERRANÉE
LIEU DE TOURNAGE
Clips, photos, films publicitaire ou
de fiction, documentaires… la Villa
Méditerranée invite aux « points de
vue » originaux, auxquels se mêlent le
caractère futuriste du bâtiment
(de jour comme de nuit, ses matériaux
comme ses détails architecturaux :
escalier hélicoïdal, hublots…), son
environnement maritime et lumineux,
ses vues sur différentes époques de
l’histoire de la ville
(la Major, le Fort Saint Jean,
l’église Saint Laurent, les ports).
Nous consulter sur la disponibilité
des espaces, les droits d’image
et d’exploitation.

LE CAFÉ
DES
MÉDITERRANÉES
Le Café des méditerranées
avec à sa tête le chef Xavier Zapata propose une cuisine instinctive et artisanale aux accents basques et méditerranéens.
Dans ce lieu à couper le souffle,
sur la mer, face au fort St Jean et au Mucem, vous pourrez découvrir une carte
qui s’articule autour de Mezze entre 4€
et 8€ (Bouillon de couscous, merlu mariné ou encore Velouté de navets boule
d’or, jambon braisé maison, comté,
olives des Baux) et de plats entre 13€
et 18€ (Echine de porc confite, gnocchi
maison au citron, lard, cèpe, mousse
d’artichauts ou Râgout de seiches au
figatelli).
Ouverture sans interruption du
lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
et service restaurant
de 12h00 à 14h30 avec une entrée
spécifique vers l’extérieur qui lui est
désormais dédiée.
Possibilité de réserver le soir pour des
groupes à partir de 20 personnes avec
des menus gastronomiques à partir de
35 euros. Renseignements
et réservations au 06 46 04 58 97.
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PRATIQUES

ACCÈS

VOS CONTACTS

À PIED
à 20 min de la gare St Charles

Isabelle Sauval-Dupuy
Responsable du Pôle Partenariat
Programmation Communication

VÉLO
Station « Le Vélo » Esplanade du J4

Sylvie Sampol
Chef de projet Coordination
privatisation@villa-mediterranee.org
Tél. +33 (0)4 95 09 44 02
ADRESSE
ESPLANADE DU J4
13002 MARSEILLE
HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC
DU MARDI AU VENDREDI
DE 12H À 18H, WEEK-END,
JOURS FÉRIÉS
(HORS 1ER JANVIER,
1ER MAI ET 25 DÉCEMBRE)
ET CONGÉS SCOLAIRES

BUS
n° 82 et 60 : arrêt Fort Saint-Jean
n° 49 : arrêt Fort Saint-Jean ou
Tourette Cathédrale
n° 582 (bus de nuit) : arrêt Fort
Saint-Jean ou Tourette Cathédrale
MÉTRO
Ligne M1, station Vieux-Port
Ligne M2, station Joliette
TRAMWAY
T2 arrêt République/Dames ou Joliette
STATIONNEMENT
Parking voiture Vieux-Port Fort
Saint-Jean - cars de tourisme :
dépose minute J4
Espaces de stationnement autocars
indiqués sur le site internet
www.villa-mediterranee.org

RETROUVEZ-NOUS SUR

WWW.VILLA-MEDITERRANEE.ORG

