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MARSEILLE
PROUESSES
ARTISTIQUES
Le CREAC (Centre de
recherche européen des arts
du cirque) crée le premier
festival d’envergure dans une

grande métropole : « Cirque
en corps ». Du 24 janvier
au 24 février, il accueillera
dix compagnies au parc
Chanot de Marseille pour
28 représentations d’artistes
français, suédois, tchèques,
israéliens, italiens, russes,
roumains, brésiliens, argentins,
sans oublier une présence
importante d’artistes de la
région. Ces compagnies,
par la qualité de leurs
performances, la pertinence
de leur propos artistique,
reflètent l’image de la diversité
du cirque contemporain
actuel. À ne pas manquer !

www.pole-cirque-
mediterranee.com
Compagnie Pré-O-Coupé

NEW HOTEL
OFMARSEILLE****
ART ET DESIGN
Idéalement situé dans le prolongement du vieux port, le New
Hotel Of Marseille****, dès son ouverture en 2006, exposait
de jeunes artistes repérés par son propriétaire, Georges Antoun.
Aujourd’hui, ce mécène et amateur d’art va bien plus loin dans
sa démarche. Tous les trimestres, il invite un artiste à installer
son atelier sous la verrière de l’hôtel durant un mois. Et pour que
la performance artistique soit suivie par le plus grand nombre,
une caméra retransmet en direct son travail sur le site Internet.
Un projet qui s’intègre parfaitement dans la programmation de
Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture !

www.new-hotel.com/Marseille

À mi-chemin entre joaillerie et bijoux fantaisie, la maison
Gas bijoux pourrait se définir comme de la haute fantaisie
avec ses créations de charme. Dès janvier, la griffe propose
une nouvelle version des boucles d’oreilles « L’Iroquoise ».
La créole en argent se voit habillée de plumes en python et
galuchat, mais aussi de plumes émaillées en métal argenté
de différentes couleurs qui s’unissent en parfaite harmonie.
Un bijou finement travaillé pour illuminer votre silhouette.

Gas Bijoux, boucles d’oreilles « L’Iroquoise », 155 !

(prix observé). 106, rue Paradis, Marseille-6e.
Tél. 04 91 04 65 35. Liste des points de vente
sur www.gasbijoux.com

GAS BIJOUX CHIC
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