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Mucem Marseille
4 espaces événementiels - 1 salle de réunion - 1 auditorium

Marseille

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : 7 promenade Robert Laffont, Esplanade du J4 - 13213 Marseille
Tél : 04 84 35 14 82
E-mail : privatisation@mucem.org
Web : www.mucem.org/
Direction : Audrey Folacci
Contact : Maeva Muetton
Parking : privé, 400 places (payant)

Vos évènements entrent au musée.
Nouveau lieu incontournable de Marseille, le Mucem s’impose
comme un geste architectural fort, où s’associent culture et
évènements d’entreprises.
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La situation. Situé face à la mer à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, le Mucem
conjuge la réhabilitation d’un des plus vieux et spectaculaires monuments
historiques de Marseille, le Fort st Jean, avec la construction d’un magnifique
bâtiment contemporain conçu par les architectes Ricciotti et Carta.
Sur 30 000 m², les deux édifices abritent trois grands plateaux d’expositions, de
vastes espaces d’accueil, un auditorium, deux librairies, deux restaurants ainsi
que plusieurs espaces de plein air et un jardin paysager. Le Mucem s’impose
comme l’un des espaces emblématiques de la dynamique du territoire.
Le Mucem a choisi de mener une politique active en faveur de l’entreprise et
ouvre ainsi régulièrement ses espaces à des manifestations événementielles de
prestige.
Nous mettons à la disposition de vos projets une équipe et des espaces dédiés,
un savoir-faire et un accompagnement qui feront de votre opération un succès.
Les accès. Métro : Vieux Port / Joliette. Gare TGV : Saint-Charles. Aéroport :
Marseille Provence. GPS : latitude 43.296776 - longitude 5.361097
La table. «Le Môle Passédat» : Gérald Passedat, le chef qui aligne ses trois
étoiles au «Petit Nice», a souhaité développer au Mucem «une cuisine de goût et
de simplicité» en lien avec la Méditerranée. Situé au dernier étage du bâtiment
contemporain, dans une ambiance bistrot chic, le restaurant offre une vue
panoramique sur le spectacle de la mer : le quai, le port, les arrivées et départs
des bateaux. Possibilité également de choisir librement votre traiteur.
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Les loisirs. Visite privée des expositions et de l’architecture du musée avec
guides conférenciers ou en visite libre.
Les espaces de réunion.
«Auditorium et Forum» : l’auditorium accueille la programmation spectacle
vivant et cinéma du musée; il s’ouvre aussi pour vos colloques, conférences ou
assemblées générales. Attenant, le Forum, avec office traiteur, vestiaire, entrée
indépendante et mobilier lounge est à votre disposition pour organiser pause
café, buffet déjeunatoire, salon de repos ou espace de stands.
«Le Salon VIP» : entièrement vitré, situé sur le toit-terrasse du bâtiment du J4, il
offre une vue imprenable sur la mer, la digue du large et la côte bleue; il est
exclusivement réservé à l’organisation de vos événements.
«Le Grand Hall» : est le coeur du bâtiment créé par l’architecte Rudy Ricciotti ;
l’endroit idéal pour l’organisation d’une soirée cocktail accompagnée d’une
visite privée du musée.
«La Terrasse» : cet espace séduit par ses jeux de lumières : avec, de jour,
l’ombre de la résille toute de dentelle de béton, de nuit, les lumières de Yann
Kersalé qui évoquent les scintillements des fonds marins.
«La Place d’Armes» : le fort Saint-Jean, dont les fondations remontent à la fin du
XIIe siècle, est un complexe militaire et civil indissociable de l’histoire de
Marseille. En été, cet espace accueille des cocktails et soirées animées dans un
cadre historique remarquable.
«La Cour de la Commande» : située au bout du Vieux-Port, adossée à la tour du
Roi René et à une chapelle de l’ordre de Malte datant du XIIe siècle, c’est un
espace plein de charme qui peut accueillir cocktail, concert, petit spectacle...
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Espaces

m²

Amphithéâtre
Salon VIP
Restaurant
Toit Terrasse
Grand Hall
Place d'Armes du Fort
Cour du Fort

-

329
-

50
-

40
-

240
300
300
300
200

90
300
400
400
400
300

Les équipements. Ecran de cinéma, projecteur, vidéoprojecteur, Wifi, micros de
salle et de table, cabines de traduction, régie.
Les prix. Toute étude sur demande.

