MPG2019, année
de la gastronomie
en provence
Un chef d’orchestre : Provence Tourisme

MPG2019,
c’est toute une équipe de travail constituée pour concevoir
et déployer des actions & événements sur l’ensemble du
territoire.
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Le Département des Bouches-du-Rhône a confié à
Provence Tourisme l’organisation de MPG2019.
Depuis de nombreuses années, la thématique de la
gastronomie, la qualité des produits de notre terroir et
de la méditerranée, s’est érigée en filière prioritaire
pour notre territoire.
De fait, gastronomie et œnotourisme ont fait l’objet
d’actions de qualification et de communication menées
par Provence Tourisme.

PROVENCE TOURISME
PÔLE GASTRONOMIE

Tél. +33 (0)4 91 13 84 13
e-mail mpg2019@myprovence.fr

Pourquoi une année de la gastronomie ?
Parce que valoriser la gastronomie...

c’est à la fois soutenir les agriculteurs, promouvoir
un certain art de vivre, accroître l’attractivité du
territoire et attirer de nouveaux touristes.

Une vision, des ambitions
• Une envergure nationale et internationale
• Un positionnement festif et culturel
• Un parti pris participatif
• Une ouverture sur l’ensemble des publics
• Une valorisation des savoirs faire et des produits identitaires

Les

10 principes du projet

• Fédérer l’ensemble de la population autour d’un événement majeur
• Mobiliser les acteurs professionnels, culturels, artistiques
• Créer du lien sur l’ensemble du territoire

Un positionnement spécifique pour
un territoire particulier
Le territoire a toujours choyé ses trésors paysagers et architecturaux.
Mais ce qui caractérise particulièrement la Provence c’est la façon
qu’elle a su d’adopter les cultures de l’ailleurs pour façonner son
image et son histoire.

"Le raffinement d’une

L’art de vivre en Provence ensemence
l’imaginaire en s’ouvrant au monde, à la
cuisine domestique,
Méditerranée. Il convient de s’appuyer sur
élevée au rang de
la géographie, les paysages, l’histoire et
la personnalité de la Provence ; contourner
gastronomie
les clichés et surtout créer l’insolite qui
suscitera étonnement et curiosité pour les Provençaux avant
tout et les visiteurs-passagers par contagion.

"

Ici la table se veut bien plus qu’un espace d’expression culinaire.
Elle représente les codes et coutumes d’une manière d’envisager
l’expression du vivre ensemble, l’expression de la mixité sociale,
l’expression de l’abondance et de la saisonnalité...
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• Créer un affect positif, donner une image positive de la destination
• Promouvoir l’ensemble de la filière alimentaire et gastronomique
• Développer la notoriété gastronomique du territoire
• Agir globalement à la fois à l’échelle urbaine et en même temps à
l’échelle rurale
• Donner cohérence au territoire, communiquer ses valeurs dans une
présentation au monde
• Valoriser les innovations gastronomiques et culinaires
• Transmettre les valeurs du "bien-manger" aux jeunes générations
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Programmation
Le champ des possibles
MPG2019 investira l’ensemble du territoire des
Bouches-du-Rhône dans une mise en espace avec
des propositions festives, culturelles, artistiques,
scénographiques et événementielles.
MPG2019 célèbrera les savoirs faire et les savoirs
être du territoire afin de révéler et de magnifier
l’ensemble des acteurs de la filière de la gastronomie,
de la production à la transformation, de la réalisation
au service.
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MPG2019
est parrainé par le chef triplement étoilé Gérald Passedat,
du restaurant marseillais Le Petit Nice.
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