Marseille, DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
Communiqué de presse
Derniers moments gourmands à la Foire de Marseille
Clap de fin sur la 97ème édition de la Foire de Marseille ! Après 10 jours d'ateliers culinaires
riches en saveurs sur le Podium de la Régalade, d'animations artistiques sur les scènes du Parc
Chanot, de découvertes insolites sur les étals des exposants, la Foire de Marseille s'apprête à
tirer sa révérence lundi soir. Zoom sur le programme de la dernière journée.

retour sur les temps forts de la journée
C'est sous un grand ciel bleu que le public marseillais a répondu présent pour ce dernier weekend de Foire. Dans la Halle La Régalade, les chefs membres des Disciples d'Escoffier se sont
relayés pour proposer toute la journée ateliers, conférences, démonstrations... Dans le Hall 2, les
joueurs Esport ont fait le show à l'occasion de la finale du tournoi Esport Trophy organisé par
la Safim ! Et les visiteurs n'ont pas résisté aux nombreuses gourmandes disséminées à travers
toute la Foire : cookies, gaufres, glaces, churros, Pastel de Nata, pancakes, bonbons...
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Photos du jour à télécharger ici

au menu de lundi 3 octobre
Ateliers culinaires

10h30 à 18h : Ateliers culinaires participatifs gratuits sur la thématique « Apéro Dînatoire ».

Halle La Régalade - HALL 5
Arty Group

Le Hall de la Régalade est aussi un lieu d'expression artistique. On y retrouve le collectif
Arty Group, dont les artistes ont à coeur d'expliquer leur travail de création. Les visiteurs
peuvent admirer les oeuvres uniques de Sandrine Bremond (Brem's), Bettina Pernelle,
Alexandra Rigo, Claude Serrile, Valérie Voila, Skunkdog, Thierry Moutte, Catherine
Bech-d'Ortoli...

Halle La Régalade - HALL 5
Atelier Feng Shui

15h à 15h30 : Hélène Guarino, consultante pour Lumière Feng Shui animera l’atelier « Tous
les bienfaits d’une cuisine et d’une salle à manger Feng Shui ».

Halle la Régalade - HALL 5
Village des Armées

11h : Démonstrations cynophiles par le 1er régiment de Chasseurs d’Afrique.
11h30 & 15h : Démonstration d’un Missile Transportable Anti-aérien Léger (MISTRAL),
poste de tir sol/air courte portée par le 54ème régiment d’Artillerie.

ESPLANADE 4

Le Nombre d’Art

Dernières heures pour découvrir le collectif d’artistes « Le nombre d’Art », composé
d’artistes peintres, graffeurs, street artistes, peintres en trompe l’oeil, plasticiens et
bien d’autres. On y trouve : un espace d’exposition et vente directe d’oeuvres et d’objets
d’art ; un espace de services aux particuliers : fresques personnalisées ; et enfin un espace
dédié aux professionnels.

HALL 3

Anamorphoses

Depuis le premier jour de la Foire, deux artistes se sont relayés pour réaliser des
anamorphoses, images déformées qui créent des illusions d'optiques. Rendez-vous sur
l'esplanade 1 pour découvrir les œuvres hautes en couleurs de Braga et Nyota.

esplanade 1

Une Foire éco-responsable
La Réserve des Arts

Association marseillaise, la Réserve des Arts est spécialisée dans le réemploi
des matériaux issus des activités du secteur culturel. Elle collecte et valorise
les rebuts des institutions, musées, théâtres, ateliers d’artisans, événements
pour leur offrir une seconde vie en les réinjectant dans l’économie circulaire.
Bois, cuir, mercerie, papeterie, bijouterie, plastique, textile, métal, verre… Cette
année, la « Grande Epicerie de la Réserve des Arts » propose un marché de
matériaux de créations en vrac.

PALAis des arts

Concepts de tri innovants au Parc Chanot

Cette année, les visiteurs ont pu découvrir de nouveaux concepts de tri
(à l'initiative de Citeo, entreprise à mission chargée de réduire l'impact
environnemental des emballages ménagers et papiers), lors de leur venue
à la Foire. A l'intérieur des halls, des modules Triflux, désignés en carton
recyclable, permettant grâce à sa légèreté, une simplicité de stockage et
une facilité de déploiement. Dans les allées extérieures, transformation et
réutilisation d'un conteneur maritime en un espace abrité, permettant le tri
et la collecte de cinq flux différents : emballages, papiers, verre, biodéchets,
ordures ménagères.
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