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Après trente ans d’une formule qui a fait du "Clip" le
magazine incontournable du tourisme départemental,
nous franchissons une étape et lançons "My Provence Pro
le Mag". Le magazine fait peau neuve, tant sur le fond
que sur la forme : maquette plus aérée et contemporaine,
numéro thématique, contenu éditorial plus proche
de l’actualité et des tendances en matière de tourisme.
Cette transformation accompagne le changement
d’appellation de Bouches-du-Rhône Tourisme qui devient
Provence Tourisme. Changement de nom mais pas
d’histoire, de principes ou d’idéaux. Nous sommes et
restons l’Agence de Développement Touristique qui porte
les valeurs de la Provence aux côtés de l’ensemble des
acteurs du tourisme.
Danielle MILON
Présidente de Provence Tourisme
Vice-Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
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PORTRAIT

Macha Makeïeff

CULTURE & GRANDS ÉVÉNEMENTS

Directrice du Théâtre national
de Marseille La Criée
Membre du Comité
d’orientation artistique de
MP2018, Quel Amour !

metteur en scène, elle explore
depuis ses débuts tous les aspects de la création, afin de
créer des histoires visuelles, sonores et théâtrales…

la culture de l’amour

A

lors que l’idée d’une interview construite autour
du thème de l’amour nous est
venue naturellement, il suffit d’écouter Macha Makeïeff
parler de sa vie et de son métier pour comprendre que l’on
ne s’est pas trompé. L’amour
de la transmission est un véritable guide depuis sa petite enfance. Pour nourrir ses rêveries,
Macha Makeïeff lit tout ce qui lui
tombe sous la main, de la collec-

La création, un
geste de liberté
tion Rouge et Or aux ouvrages
de Colette et Saint-Exupéry.
Sixième d’une fratrie de neuf en-
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fants, c’est à travers les histoires
et la lecture qu’elle invente les
1ers jeux pour ses jeunes frères
et sœurs. Née à Marseille, c’est
à Lyon qu’elle grandit avant de
revenir passer son adolescence
dans la cité phocéenne. Ville,
qu’elle dit aimer avec une "infinie attention".
"Marseille, grecque, radicale,
profondément belle et construite par ses vagues d’immigration.
Une ville qui contient tous les
destins, à l’image de Naples,
une ville où il y a de la place
pour chacune, chacun dans sa
singularité". Son retour à Marseille, il y a 6 ans, à la tête du
théâtre de La Criée, prend tout
son sens dans l’histoire de sa
vie. Scénographe, décoratrice,

Pour elle, le théâtre synthétise
tout ce qu’elle aime, la part
plastique du métier et la littérature. Créer relève aussi d’un
acte d’amour et d’insolence.
Pour Macha Makeïeff, c’est un
geste de liberté magnifique. "Le
théâtre est un art archaïque, que
l’on n’arrêtera pas, un sentiment
très puissant. Cette entreprise
humaine, ce mouvement collectif, la troupe, les métiers, les
compétences, tous interdépendants, permettent d’avancer et
de produire un monde en réduction sur les planches, très hétéroclite, poétique".
Macha Makeïeff aime produire
de la fiction pour rendre nos vies
plus vivables et plus profondes.
Elle ne se lasse pas de la surprise
et de l’émotion à chaque fois
que la salle se remplit.

Alors que MP2013 a appris
aux acteurs culturels à travailler
ensemble,
Macha
Makeïeff
annonce MP2018 comme une
miniature
aux
mêmes saveurs,
une proposition
enthousiaste
de regard vers
l’autre, un continuum sur plusieurs
mois, un mouvement, une force !

On vous
attend !

Pourquoi l’amour ? "Parce
que c’est un espace donné à
l’imaginaire, il appartient à tous,
c’est l’amour de l’art et la culture
pour le plus grand nombre.

Le point d’exclamation est une
invitation, même une interrogation, l’affirmation d’une liberté et
d’une réjouissance".
Elle est particulièrement heureuse que MP2018 débute
par l’enfance, et invite les plus
jeunes à venir dans les écoles
avec des propositions artistiques, à se rendre dans les bibliothèques, dans les théâtres
et musées "on vous attend, vous
êtes chez vous". Car, elle en est
persuadée, la solution part de
l’étonnement, de la beauté et de
l’ailleurs •

MP 2018 &
PROVENCE TOURISME
AUX CÔTÉS DU DÉPARTEMENT, PROVENCE TOURISME SOUTIENT ET
CONCOURT AU RAYONNEMENT DE MP 2018
Les grands événements seront mis à
l’honneur sur l’ensemble des outils de Provence Tourisme, à destination des publics
locaux, nationaux et internationaux. Articles,
posts et tweets relaieront "Quel amour" ! Les
journalistes nationaux et internationaux seront également fortement sollicités pour venir
couvrir l’événement en collaboration avec le
service presse de MP2018, le CRT PACA et
les Offices de tourisme. Provence Tourisme
emmène aussi l’événement dans ses bagages
et le mettra à l’honneur lors d’eductours et
d’opérations de promotion à l’étranger.
Provence Tourisme s’investit au cœur de la programmation en coordonnant les acteurs sur
le territoire, en soutenant la visibilité de certains projets comme un parcours d’écrivains

intermusées, une action gourmande avec les
chefs Tables 13 lors du week-end d’ouverture,
des captations sonores et visuelles lors du
rendez-vous 1001 nuits.
Tout le savoir-faire de Provence Tourisme sera
mis à contribution : intégration de la programmation dans PATIO (base de données touristique et culturelle départementale), alimentation des sites web des offices de tourisme,
diffusion de la documentation via le centre de
collectage...
Et pour évaluer l’événement et son impact,
Provence Tourisme déploie l’outil Flux Vision
Tourisme afin d’étudier fréquentation et flux
de visiteurs •
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PROVENCE TOURISME EN ACTIONS

L’EXPÉRIENCE MÉTROPOLITAINE
La compétence "promotion du tourisme" est
confiée à la métropole Aix-Marseille Provence
depuis le 1er janvier 2017. Pour offrir aux visiteurs
une "expérience métropolitaine" à part entière,
le projet touristique est ambitieux et stratégique.
Il renforce l’attractivité de la Métropole à
l’international. Il soutient la tenue de grands
événements économiques et valorise les filières.
Il coordonne l’offre touristique des communes
pour un tourisme durable, équilibré et raisonné.
Il inscrit les priorités touristiques dans les
politiques publiques d’aménagement de la
métropole. Provence Tourisme accompagne
activement la construction de cette nouvelle
organisation touristique.
CONTACT

mlebihan@myprovence.fr

Food Connexion
Rendez-vous à Food’In Sud du 28 au 30
janvier au Parc Chanot à Marseille, le
salon méditerranéen de l’hôtellerie et de la
restauration. Provence Tourisme convie sur
son stand les chefs Tables 13, les vignerons,
les producteurs du terroir et les artisans de
bouche pour 3 jours d’échanges et de rencontres professionnelles. La gastronomie
du département sera mise à l’honneur, avec
les productions locales, les circuits courts,
la cuisine fraîche et faite "maison".

Le développement du tourisme et des
loisirs oui, mais pas n’importe comment
et à tout prix !
La politique touristique donne le cap pour un
développement durable, celui qui favorise les
retombées économiques, développe et soutient
les emplois, préserve l’environnement et améliore
le cadre de vie. La combinaison gagnante est ainsi
"éclairée" par une gouvernance publique, partagée
et intégrée par tous les acteurs qui font le tourisme
d’aujourd’hui et de demain. Penser global, agir
local. Le nouvel adage prend tout son sens avec
le 5e Schéma.
Élaboré à la demande du Département par Provence
Tourisme, le projet fixe la stratégie et un programme
d’actions pour les 4 ans à venir.
Pour chaque filière et pour chaque territoire du
département, l’agence pose un diagnostic précis,
dresse les enjeux et les orientations, construit les
programmes à travers des projets phares.
Ensemble et pour tous, le Schéma est le fruit d’un
travail public-privé, une réflexion de fond, pour
structurer une offre compétitive d’excellence et
différenciée, développer l’attractivité, mutualiser les
ressources et coordonner l’accueil, mais aussi observer, veiller, évaluer l’impact du tourisme dans les
Bouches-du-Rhône. À l’heure de l’économie
collaborative et des transports doux, du Big data
et du tout connecté, les visiteurs sont en quête de
nouvelles expériences. Innover pour évoluer sans
cesse dans un environnement qui bouge. L’enjeu est
de taille pour gagner en efficacité et s’adapter tout
en souplesse. Le Schéma propose de rassembler
tous les acteurs derrière une volonté collective : la
coopération et la transversalité sont décisifs.
CONTACT
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#JET2018

2018/2021, EN ROUTE POUR LE 5E SCHÉMA

vcarbonne@myprovence.fr

C’est le nombre de journalistes
français et étrangers reçus
cette année lors de 75 accueils
presse organisés par l’équipe
de Provence Tourisme.
Rencontres et échanges avec les
professionnels, découvertes et
nouveautés de la destination…
Rien ne leur a échappé !

La 2e édition des rencontres
Jeunesse Emploi Tourisme (JET)
se prépare pour sensibiliser
les collégiens du département
aux métiers de l’hôtellerierestauration. Les jeunes de 4ème et
de 3ème désireux de découvrir le
secteur seront accueillis du 19 au
22 février par les professionnels.
Ensemble, ils pourront échanger
sur les parcours et les professions,
tester les activités par des ateliers

de mises en situation.
Une opération séduction pour
susciter des vocations, sur 3 jours
et 3 lieux : à l’hôtel Renaissance
à Aix-en-Provence, au Village
du Club du Soleil Belle de Mai à
Marseille et à l’Abbaye de Sainte
Croix à Salon-de-Provence. Les
rencontres JET sont organisées
par Provence Tourisme en
partenariat avec la direction de
l’Éducation du Département.
CONTACT

fgrossi@myprovence.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE
TOURISME DEVIENT
PROVENCE TOURISME
Suite aux États Généraux de
Provence, le Département des Bouches-du-Rhône a souhaité
valoriser ce qui constitue le plus grand dénominateur commun
à tous les acteurs : la Provence.

Car la Provence, c’est bien plus que l’identité d’un territoire. C’est
une marque, un label connu dans le monde entier. On connaît le
potentiel de la Provence, l’image véhiculée et l’imaginaire associé.
Un imaginaire qui s’est construit au travers de grandes signatures de
la peinture ou encore de la littérature. Aujourd’hui, de grands noms,
de grandes marques nourrissent cet imaginaire et entretiennent la
notoriété de la Provence.

C’est pourquoi, quand on parle de tourisme, quand on fait rêver à
travers la France et au-delà des frontières, il faut annoncer la couleur
d’emblée. Ici on est en Provence.
Et Provence Tourisme sélectionne le meilleur de la destination,
d’incontournables valeurs sûres comme des conseils pour sortir des
sentiers battus.

INSTAMEET
Les instagramers les plus
influents du département
ont accosté au Château d’If
le 18 novembre dernier.
Bateau privatisé, visite et jeu
de piste photographique
ont permis de (re)découvrir
ce lieu emblématique.
La Provence dans l’œil des
influenceurs à suivre sur
#myprovence !
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PROVENCE TOURISME EN ACTIONS

Miami,
un pari réussi
Conduite par Martine
Vassal, Présidente du Conseil
départemental, la délégation
tourisme est partie à la
conquête du marché américain
du 4 au 11 novembre,
à Miami.
Un pari réussi pour les
5 professionnels et le chef
étoilé, venus promouvoir
le tourisme d’excellence en
Provence. Au programme,
concocté et accompagné par
Provence Tourisme : un
workshop promotion et presse,
un plateau TV, des rdv en
agences de voyages, des soirées
networking.

Optimale et ÉQUITABLE

LABEL DE QUALITÉ DE VIE

Provence Tourisme propose aux communes du département
une plateforme de télédéclaration mutualisée pour collecter la taxe de séjour et la taxe de séjour départementale
additionnelle. L’hébergeur accède, via le site web de sa
commune, à son espace personnel sécurisé. Un identifiant,
un mot de passe et quelques clics permettent de déclarer
les nuitées collectées. Une solution transparente, simple et
rapide pour l’utilisateur. Pour rappel, la taxe de séjour est désormais perçue au réel : les hébergeurs touristiques reversent
exactement le montant payé par les clients. Depuis le 1er
janvier 2017, la taxe de séjour départementale additionnelle
de 10% s’ajoute aux tarifs définis par la commune. Hôtels,
résidences, meublés, chambres d’hôtes, gîtes, villages de
vacances, hébergements de plein air, ports de plaisance et
auberges de jeunesse, qu’ils soient classés ou non, labellisés
ou non, sont assujettis.

Le concours départemental
des Villes et Villages Fleuris
récompense le fleurissement et
s’inscrit tout naturellement dans
la politique de développement
durable. Le label sensibilise les
acteurs à la préservation de
l’environnement, favorise le lien
social et fédère les initiatives locales en faveur de l’amélioration
du cadre de vie pour tous.
Dans les Bouches-du-Rhône,
47 communes portent fièrement
cette distinction.
Voici le palmarès pour cette
année :

CONTACT

OPEN
[your] DATA
Fiable, à jour et
qualifiée, la donnée
touristique publique
fait référence, pour
tous ceux qui
souhaitent innover.
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sconan@myprovence.fr

La plateforme DATAtourisme
est développée pour collecter,
uniformiser et diffuser en Open
Data les données d’informations produites par les acteurs
territoriaux (offices de tourisme,
agences départementales et
comités régionaux du tourisme).
Normée et agrégée sur la
plateforme nationale d’information touristique, la donnée est
accessible et réutilisable par les
porteurs de projets publics ou
privés. Lauréat du Programme
d’Investissement d’Avenir,

Dans la catégorie "entre 2000
et 5000 habitants"


1er Prix
ex-aequo :
Les Saintes-Maries-de-la-Mer

1er Prix ex-aequo : Grans

2e Prix : Gréasque

Prix d’encouragement : Jouques

Dans la catégorie "Supérieure à
5000 habitants"
1er Prix : Bouc-Bel-Air

2e Prix : La Fare-les-Oliviers

3 Prix : Simiane-Collongue.
e

CONTACT

tkreiser@myprovence.fr

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ
PAR NOS ÉQUIPES ?
Pour intégrer le Pass Myprovence
et tout savoir sur ses avantages,
contactez
Nelly Esposito

nesposito@myprovence.fr
Tél. 04 91 13 84 24

DATAtourisme est mené par le
Ministère de l’Économie et des
Finances, en partenariat avec le
réseau Tourisme & Territoires.
Provence Tourisme participe
activement au pilotage du projet
et apporte toute son expertise
métier. L’agence sera aussi le
premier producteur de données
touristiques et culturelles. Une
innovation au service de la compétitivité et de l’attractivité du
tourisme français.
CONTACT

Tout nouveaux,
tout beaux !

2019, année de la
gastronomie

Inaugurés à l’automne dernier,
les offices de tourisme de
Carry-le-Rouet et de Salonde-Provence repensent
leurs espaces d’accueil aux
visiteurs. Provence Tourisme
aide à constituer le dossier de
demande classement, pour
un tourisme de qualité.

Le Département a confié
à Provence Tourisme
l’organisation de "MPG2019,
année de la gastronomie
en Provence". À ce titre,
une équipe de travail s’est
constituée dès fin décembre
pour concevoir et déployer
des actions et événements sur
l’ensemble du territoire.

Cestis
doloribus
Provence Travel
dolorestrum
Innovationnonse
nonet a solentium
Le
2ème incubateur
quate
sedit français
quosdédié à l’innovation tourisserrum
fuga.
tique est en Provence.Nam
Le proinctas initié
renis
gramme,
par molecProvence
Tourisme
et l’ESCAET,
tur magnis
suntaccomippagne
3
jeunes
pousses
sundis es maximus.
(Beforgo, GwiidO et
Ora
volorrorem
OuiSpeak),
des
starts-ups
dolessed
quid quam
touristiques innovantes
de
moinsade 5 ans.
ipsaept

grolland@myprovence.fr
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ils font la provence

CULTURE & GRANDS ÉVÉNEMENTS

LIVRES ET VOUS /
La culture se décline toute
l’année à Arles.
En 2018, la ville enrichit son
programme avec de nouveaux
rendez-vous : le festival du livre
du 22 au 25 février, mettra en
lumière les différents métiers de
la filière, si chère à Arles.
www.arlestourisme.com

Joyeuse Saint

MP2018 surfe sur le succès populaire
de MP2013 Capitale européenne de
la culture et capitalise sur l’héritage
urbain et culturel. Illustrée par
l’expression "Quel Amour !", la
dynamique est à nouveau insufflée
pour 7 mois de culture intense et
passionnée. Le top départ
3, 2, 1… sera donné le 14 février, jour
symbolique des amoureux,
Valentin ! pour 5 jours de festivités
aux 4 coins de la Provence.
Dès le mercredi, les théâtres, les
musées, les lieux d’exposition et les
bibliothèques ouvrent grand leurs
portes aux enfants. La culture s’invite
aussi dans les écoles.
Le soir à 19h, rendez-vous sur le port
de Marseille et dans les centres-villes
pour le «Grand Baiser», une invitation
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À LA TOMBÉE DE LA NUIT /
S’aventurer sur les sentiers de
l’amour… C’est la promesse
de 1001 nuits de récits, des
veillées artistiques itinérantes
proposées par le Bureau
des Guides du GR 2013®.
De février à août, le sentier
métropolitain accueillera
40 évènements.
www.gr2013.fr

BACK HOME / À l’occasion
du prêt du tableau "Vue vers
la route du Tholonet près
du Château Noir", le musée
Granet d’Aix dévoile "Cézanne
at home". L’exposition retrace
l’histoire du retour des œuvres
du peintre au musée (collection
permanente et confidentielle).
Jusqu’au 1er avril.
www.museegranetaixenprovence.fr

à s’embrasser, lancée au public. Les
restaurateurs de Tables 13 et de
l’UMIH 13 imaginent des instants
atypiques et conviviaux pour un coup
de foudre en cuisine à ne pas rater.
Puis le week-end des 17 & 18 février
embarque l’ensemble du public pour
2 jours et 2 nuits d’effervescence
artistique. Bals rétros, nuits électros,
séances de cinéma pour noctambules
romantiques, scènes ouvertes,
balades, concerts, expos…
À Arles, Aubagne, Istres, Marseille,
Martigues et Salon-de-Provence, les
Bouches-du-Rhône sont en fête !
Le samedi 14 à 19h, (réservation
fortement conseillée). La culture qu’on
aime avec un grand AIME !
www.mp2018.com

PRENONS DATE ! La 6e édition
du Festival de Pâques d’Aix se
déroulera du 26 mars au 8 avril.
Orchestres symphoniques et
grands artistes internationaux
donnent rendez-vous aux
mélomanes et aux novices
de la musique classique.
Réservations ouvertes !
www.festivalpaques.com

JR AU J1 / JR, l’artiste
français connu dans le monde
entier pour ses collages
photographiques géants,
s’affichera au hangar du J1 à la
Joliette à partir du 8 mars. Ses
portraits très grands formats
attirent toutes les attentions
vers l’engagement, la liberté,
l’identité et ses limites.

CAPITALES PROVENÇALES
DE LA CULTURE, Tarascon,
Eyguières, Pélissanne et
Allauch connaissent en 2018
une effervescence artistique.
Ce label, initié en 2017 par le
Département, met en lumière
dans les petites communes
les propositions des acteurs
culturels du territoire.

www.mp2018.com

www.departement13.fr
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le tourisme déchiffré

CULTURE & GRANDS ÉVÉNEMENTS

GRANDS éVéNEMENTS,
ARRÊT SUR IMAGE !
D’une carte postale provençale associée
aux cigales et au farniente, l’image de
notre territoire glisse depuis une dizaine
d’années vers celle d’une destination
culturelle, urbaine et nature, porteuse
d’une énergie créatrice. Cézanne en
2006 puis Picasso en 2009 ont ouvert
la voie. La sélection de Marseille-Provence en tant que Capitale Européenne
de la Culture, a joué le rôle d’incubateur
d’idées, d’accélérateur de projets architecturaux et de développeur de talents
collectifs. MP2013, dorénavant étalon de

notre territoire, a démontré que de
telles manifestations de dimension européenne et même internationale, permettent de faire exister le territoire sur la
carte du monde. L’image de Marseille et
de la Provence est désormais plus riche
en matière de culture. Le territoire, plus
ouvert sur le monde, plus dynamique et
plus accueillant. Aujourd’hui, « MP2018,
Quel amour ! » promet de continuer cette
impulsion et demain, l’inauguration de la
fondation Luma à Arles augure aussi un
renforcement de la dimension culturelle
de la ville à l’international.

IMAGE & ATTRACTIVITÉ,
L’EFFET MP 2013

FIERS !

sur
10

habitants
sur 4

plus fiers qu’avant
d’appartenir au territoire

MYPROVENCEPRO LE MAG • Janvier 2018

touristes
/ Souhaitent revenir
/ Recommanderaient
la destination

2

1

dirigeants
3 des
de PME

considèrent le territoire plus attractif
pour les artistes et les créatifs

ine culture
o
l
m

Pat
ri

3

9

des opérateurs
culturels

er
motif

de venue,
devant le patrimoine
naturel local (Marseille)

2

des sondés
ont entendu parler
de la destination

AILLEURS EN FRANCE
Un événement fondateur ou un
site phare boostent sans conteste
la notoriété d’une destination
et impactent son image. Le défi
relevé est de faire de ce temps
de communication ancré dans une
actualité, une marche
DESTINATIONS dans l’élaboration d’une
CULTURELLES image forte et durable
pour
le
territoire
concerné. Ainsi, on imagine sans
peine que la désignation de Lille
capitale mondiale du design
en 2020, est en lien direct avec
l’énergie de Lille 2004, prolongée
par Lille 3000.

7e

37%

du tourisme
mondial relève
du tourisme
culturel

Le voyage à Nantes, événement
annualisé, a su quant à lui, installer
durablement une image culturelle
et foisonnante à la cite des ducs.
À l’heure où le Louvre Abu Dhabi
ouvre ses portes, le Louvre-Lens fait
le point et annonce un bilan positif
mais évoque le chemin restant à
parcourir.
De même, l’inauguration de la
Cité du Vin à Bordeaux promet
d’ancrer durablement l’image de
la ville, déjà en plein essor, comme
une destination culturelle et
patrimoniale de 1er rang en France.

meilleur musée
au monde :

la Cité du Vin de Bordeaux,
seul établissement français
inscrit au prestigieux classement
du
c’est l’âge du
musée Guggenheim
qui a transformé l’image de
Bilbao, cité industrielle

3
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initiatives d’ailleurs

DRAWING TOURS IN AMSTERDAM
HUMOUR "ON BOARD", LES SAFETY
VIDÉO NOUVELLE GÉNÉRATION
Une problématique, capter l’attention
des passagers et restaurer leur intérêt
pour les consignes de sécurité à bord.
British Airways apporte une réponse
pleine d’humour british, of course !
La safety vidéo, filmée en partenariat
avec une ONG, devient un court métrage
avec des guests tels que Mr Bean (Rowan
Atykinson). À découvrir dès maintenant
à bord de la compagnie britannique.
Laissez-vous embarquer !

NE PASSEZ PLUS POUR UN TOURISTE !
VERSION IG
Si ce slogan vous parle, c’est parce que le
site My Provence Bons Plans a déjà donné la parole aux locaux pour promouvoir
leurs "spots" dans la destination. Mais
partons plus loin, à l’université ITMO de
Saint-Pétersbourg des chercheurs ont
développé un algorithme qui permet
de cibler des lieux pris en photo par les
locaux, versus ceux immortalisés par les
touristes. Ou comment ne pas passer
pour un touriste.

TRADUCTION "LIVE" AVEC LES PIXELS
BUDS DE GOOGLE
Le géant américain vient de dévoiler une
nouvelle solution qui pourrait révolutionner l’accueil de touristes étrangers. Grâce
à 2 technologies existantes, Google Assistant et Google Traduction, les écouteurs
Pixel Buds permettent de traduire une
conversation en temps réel. Disponible
en 40 langues, le dispositif nécessite une
connexion 4G ou du Wi-Fi, et le nouveau
smartphone Pixel 2 de Google.
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Réapprendre à voir en dessinant. Être acteur de sa visite. C’est le pari du Rijksmuseum d’Amsterdam. En visite libre, nous
passons souvent devant des œuvres sans
prendre le temps d’y plonger le regard
et de réfléchir à l’intention du peintre,
en visite guidée, nous décrochons parfois... À travers ces visites dessinées,
cahier et crayon en main, le visiteur est
invité à observer les œuvres pour reproduire une lumière, une ombre, une ligne
épaisse ou fine... L’accompagnateur, artiste lui-même, éclaire ainsi les visiteurs
sur l’œuvre, délivre ses bons conseils et
guide les apprentis dessinateurs dans
une ambiance de partage et d’ouverture.
Reproduction ou interprétation personnelle, peu importe le résultat, l’idée est
littéralement de "rentrer dans l’œuvre".

RE
TROU
VEZNOUS
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L’agenda de
Provence - Tourisme
JANVIER
Forum Deptour
15 & 16 janvier, Paris

Rencontres presse et destinations
départementales françaises

SALON FOOD IN SUD

28 au 30 janvier, Marseille
Parc Chanot
Salon méditerranéen de la restauration et de l’hôtellerie

FÉVRIER
Journées Emploi Tourisme (JET)

UNE NUIT AU MUSÉE, DIRECTION NYC

19 au 22 février, Aix-en-Provence, Marseille
et Salon-de-Provence

Et si l’aventure du film "Une nuit au musée" devenait réalité. Le Musée d’Histoire Naturelle de New-York ouvre ses
portes aux visiteurs en quête de frissons. Cette expérience unique et insolite
transforme le rêve d’enfant en réalité.
Visite nocturne à la lampe torche, de la
salle des origines au T-Rex, chasse aux
fossiles, projection d’un film, puis les
visiteurs s’installent pour la nuit sous la
baleine bleue ou aux côtés des éléphants
d’Afrique.

Rencontres collégiens et professionnels
de l’hôtellerie-restauration

Ouverture des inscriptions
au concours Villes & villages fleuris
15 février

MARS
Semaine de la randonnée en Provence
25 au 31 mars

ET EN
DIRECT
@MYPROVENCEPRO

Une semaine de randonnée pour tous sur tout le territoire
des Bouches-du-Rhône

Salon Rendez-vous en France
28 mars, Paris

Le plus grand RDV des tours-opérateurs étrangers
en France
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myprovence.pro

Ça propulse !
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