
80 œuvres

du 7 JUIN 
au 20 JUILLET

Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
21, Cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille 
Entrée libre du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h à 18h. - Le samedi de 13h à 18h - Pendant 
Consul’Art, le jeudi de 18h à 21h - Tél. : 04 91 54 80 54 

Les œuvres d’art (peinture, calligraphie, sculpture, photographie…) côtoieront 
le savoir-faire artisanal de chaque pays (cristallerie, tableau en fibre végétale, 
céramique, étoffes traditionnelles, marqueterie, enluminure…)

Éclairage particulier sur le 25ème anniversaire de coopération entre Marseille et 
Beyrouth (Liban) avec de nombreuses œuvres issues de l’art ou de l’artisanat 
traditionnel libanais.

Pour plus d’informations :
www.maisondel’artisanat.org

www.marseille.fr/international

Du 7 JUIN au 20 JUILLET 2019
+ de 40 pays représentés + de 80 œuvres originales

ANIMATIONS
Animations en nocturne le jeudi soir de 18h à 21h
Venez flâner en nocturne le jeudi soir de 18h à 21h, des animations variées seront 
proposées !

Jeudi 20/06 : Animation de la République Tchèque
 Lecture et musique. Petit cours de langue tchèque (apprentissage de mots  
 amusants).

Jeudi 27/06 : Animation Amérique Latine
 Démonstration de Tango Argentin et folklore par l’association AKDmia del                  
 Tango y folclore Argentino Marseille*. Diffusion du film de Pierre Meynadier 
 « L’Origine » sur les peuples indigènes brésiliens. Lecture du roman de 
 Mario Vargas Llosa (prix Nobel) « La tante Julia et le scribouillard » par
  Michel Dossetto, Consul du Pérou à Marseille et auteur dramatique,
  accompagné à la guitare par Marcel Alchech. Et d’autres surprises...
 * (Lieu culturel dédié à l’Argentine (musique et chant).www.akdmia-del-tango.fr

Jeudi 04/07 : Animation traditionnelle russe  
 Fabrication de petites poupées russes traditionnelles en tissu. Proposée par  
 le Consulat Général de Russie et l’Alliance Franco-Russe de Marseille.
 Animations en atelier l’après-midi pour les enfants et en soirée pour les
 adultes. Amener des chutes de tissu si possible. 

Jeudi 18/07 : Animation indonésienne 
 Proposée par le Consulat Général d’Indonésie : Défilé de costumes
 traditionnels et danses traditionnelles.  



Manifestation célébrant 

le 25ème anniversaire
de l’accord de coopération avec Beyrouth

Associant 

Jean ROATTA
Adjoint au Maire, délégué aux Relations Internationales

et à la Coopération Euro-méditerranéenne

Anne-Marie d’ESTIENNE D’ORVES
Adjointe au Maire, déléguée à l’Action Culturelle, 

Spectacle vivant, Musées, Lecture publique, 
Enseignements artistiques

Sonia ABOU AZAR 
Consule Générale du Liban à Marseille 

Mercredi 12 juin 2019 à 18h30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat

et

Jacques ROCCA-SERRA
Président de la Maison de l’Artisanat

et des Métiers d’Art 

ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage de l’exposition


