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Scénographie extérieure 
Un cheminement pour guider les visiteurs jusqu’au pavillon Marseille 
 

Depuis le bas de la Canebière jusqu’à la place Bargemon: 

 

• Totems géants, projetant en ombre sur le sol leurs symboles et messages (soleil la journée et lumière artificielle le 

soir). 

• Galets géants marquant le cheminement jusqu’au Pavillon M. 

• Marquage typographique constitué de pictogrammes puisés dans les signes marins. 

 



Scénographie extérieure 

 

- Le « Pavillon M » répond à 3 vocations :  

 

• Le lieu unique d’accueil grand public pour MP2013 (500m2) 

• Le centre d’exposition du territoire marseillais (1500m2) 

• Le lieu des Partenaires (500m2) 



… une architecture forte.  M 

Structure d’apparence bois et transparente (sauf le toit en matière opaque) : cent mètres de long, de 9,5 

mètres de large et onze mètres de haut. 

 

  



PAVILLON M 
  Configuration générale 

 

 

 

Le Pavillon M dispose de trois entrées (et sorties). L’entrée principale côté port niveau 0, une entrée spécifique MP2013, 

une entrée côté Grand rue, entrée VIP. 



… une architecture forte.  

 

 

 

La place Villeneuve Bargemon offre un point de vue unique sur la ville. Le belvédère permettra aux visiteurs du Pavillon M de 

la découvrir.  



PAVILLON M 
  NIVEAU 1 



PAVILLON M 
  NIVEAU 1 – Accueil MP13 

Ce lieu est en capacité de renseigner les visiteurs sur l’année européenne de la culture: programmation, 

billettique, logistique (hôtellerie, transport, restaurants…). Le personnel est multilingue. 



PAVILLON M 
  NIVEAU 1 – Espace d’exposition / réception 

• Un plateau libre de 500m² modulable, offrant plusieurs possibilités d’aménagement et d’exploitation, équipé 

d’électricité et d’internet. 

• Il peut être privatisé lors de réceptions ou autres manifestations, sans interférer sur le fonctionnement 

général du PAVILLON M. 

• Il est proposé à différents partenaires et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique. 



PAVILLON M 
  NIVEAU 0 – Les sept merveilles 



PAVILLON M 
  NIVEAU -1 



PAVILLON M 
  NIVEAU 0 – Point d’information général 



PAVILLON M 
  Focus sur l’entrée de l’exposition Marseille 

  

• 7 thématiques, 7 merveilles de Marseille valorisées par des films d’une minute 

• Projection sur un mur d’eau de 30 mètres. 

 

 

 

 



PAVILLON M 
  NIVEAU -1 – Vue générale de l’exposition Marseille 

• Rayonnement 

économique et 

international  

 

• Patrimoine 

 

• Institution 

 

• Expositions 

 

• Tourisme 

 

• Musées 

 

• Gastronomie 

 

• Agenda culturel  

       et sportif 



  

Une multitude de boites aux murs renferment les pépites de Marseille. 

Un comptoir et des écrans tactiles appellent le gourmet à découvrir les recettes typiques. 

Un personnage holographique les fait vivre. 
 

PAVILLON M 
  NIVEAU -1 – Focus gastronomie 



PAVILLON M 
  NIVEAU -1 – Focus Tourisme 

  

Une expérience sensorielle, une promenade unique à Marseille où chaque sens est en éveil. 

Espace détente offrant un univers de sons et d’images à 360°. 
 

 



PAVILLON M 
  NIVEAU -1 – Focus Mur des visages 

  

Fresque réalisée à partir de photographies de visages et mise en scène par un artiste sur une sculpture 

support. Cette œuvre composée de milliers de portraits sera évolutive toute l’année 2013 dans le Pavillon M. 
 



PAVILLON M 
  NIVEAU -1 – Focus Institution 

  

Une salle offrant un film haut de gamme faisant appel aux  techniques utilisées au Futuroscope ou à la 

Cité des Sciences. 
 

 



PAVILLON M 

 
  2 espaces pour vos opérations 
  

Espace exposition 

 

Cahier des charges techniques: 

 

• Surface environ 500m2 

• 10m de largeur x 50m de longueur 

• Hauteur sous plafond de 3,45m 

• Accès internet 

• Puissance électrique fournie: 6 x 16A monophasé ou 1 x 32A triphasé 

• Quai de déchargement 

• Plancher bois/parquet 

• Système d’accroche de signalétique légère 

• Plans à disposition 

 

Espace protocolaire 

Salle 50 et salle 30 
 

Signalé sur le plan du niveau 0 (11 et 12), un couloir privatif les dessert.  

L’une d’une capacité de 50 personnes et l’autre de 30 personnes, ces deux salles permettent un 

traitement VIP des délégations spécifiques. Livrées « brut » de façon à s’adapter à tout usage, elles sont 

équipées en électricité et multimédia. 

 
 

 


