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Evénement

DEFI. Le Défi de Monte-Cristo est
le plus grand rassemblement fran-
çais de nage en eau libre avec des
parcours de 1 et 5 km (avec ou sans
palmes). Il se déroule dans la rade
de Marseille les 20 et 21 juin.
www.defimonte-cristo.com

BRADERIE. La grande braderie
caritative Aides s’installe à nouveau
dans les locaux de la Maison
méditerranéenne des métiers de
la mode (MMMM), rue Fauchier
(1er), et dévoile son dressing de
créateurs d’ici et d’ailleurs. Du 25
au 27 juin.

VERNISSAGE. « ArtSpontanés »,
une exposition du peintre toulon-
nais Pablo Morganti, organise son
vernissage le 25 juin à l’Espace
GT, Mund art, 72, rue de la
Joliette, Marseille 2e.

EXPOSITION. Jusqu’au 27 juin, la
galerie Gourvennec Ogor pré-
sente le travail du photographe ira-
nien Ali Mahdavi. Une exposition
baptisée « Immortels ». www.gale-
riego.com

CINÉ PLEIN-AIR. Pour célébrer
l’été, le Château Malijay, un pres-
tigieux domaine viticole du Vau-
cluse, s’encanaille et organise, le

27 juin prochain, son « Cinoche
en plein d’air » : buvette ambiance
guinguette au milieu des vignes,
foodtruck et projection dès 22h30
de la comédie dramatique « Side-
ways », d’Alexander Payne.
www.chateaumalijay.com

BEACH RUGBY. Troisième édi-
tion du Beach rugby five sur les
plages du Prado. Du 3 au 5 juil-
let, assistez à trois jours de com-
pétition et de matchs exhibitions,
réunissant une quarantaine
d’équipes, masculines et fémi-
nines, issues de quatre nations.
Entrée gratuite. www.beach-
rugby.com

MONDIAL LA MARSEILLAISE. Le
plus grand tournoi de pétanque du
monde réunit près de 13.000 joueurs
de tous niveaux et accueille
70.000 spectateurs dès le premier
jour et plus de 150.000 sur l’ensemble
de la compétition. Rendez-vous pris
du 5 au 9 juillet au parc Borély. 

ARTS MULTIPLES. Le festival Cares-
sez le potager se déroule du 9 au
11 juillet au parc de la Mirabelle,
dans le 12e à Marseille. Au pro-
gramme : danse, théâtre, musique,
arts plastiques et performances.
www.caressezlepotager.net

Alexandra Zilbermann
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Paca inaugure

L es éditions du Petit Futé ont choisi notre région pour
lancer leur premier ouvrage dédié au tourisme respon-
sable. Associé au Comité régional du tourisme (CRT

Paca), le « renard malin » a choisi un petit format pour livrer
ses centaines d’adresses et de bons plans. Pourquoi démarrer
avec Paca ? Sans doute en raison de nos 11 parcs naturels classés
et des innombrables adresses porteuses d’un écolabel. Du vol
en parapente au-dessus des gorges du Verdon, à la balade en
calèche dans les Ocres du Roussillon, les bonnes idées ne man-
quent pas, à vivre à deux, entre amis ou bien sûr, en famille.
Un guide de 160 pages, tiré à 10.000 exemplaires. Tarif : 9,95 €.
Version numérique offerte. www.petitfute.com, www.ecotouris-
mepaca.fr et www.mesescaparcs.fr

Vous pensez voir juste un visage ? Regardez mieux,
approchez-vous… ce sont en fait des centaines de petites
photos de courbes féminines qui composent cette

œuvre. Les premières photomosaïques de Joël Moens de Hase
naissent il y a quatre ans. Largement inspiré du pixel art et du
pointillisme, cet art digital interroge à coup sûr et surprend
au premier abord. Le fil rouge de son travail ? La femme assu-
rément, qu’elle soit madone ou Lolita. Joël Moens de Hase vit
et travaille à Bruxelles. Si la journée il gère ses différentes
sociétés, c’est la nuit qu’il s’assoit derrière son ordinateur pour
composer ses toiles. Après avoir exposé dans les galeries les
plus en vue du Royaume-Uni, des Etats-Unis, d’Autriche ou
encore de Belgique et d’Espagne, c’est donc à Marseille qu’il
présente une dizaine de toiles inédites. L’artiste Joël Moens de
Hase expose jusqu’au 29 août au Jardin Montgrand. 
www.joelmoens.com A. Z.
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