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1  ABBAYE ST VICTOR (Ve ET XIIIe)

 ARCHITECTE INCONNU 
Place Saint-Victor Marseille 7e 

Pendant très longtemps, cet édifi ce fut le seul à faire face 
à la ville de Marseille qui ne s’est développée sur la rive 
neuve du Port qu’à partir du XVIe siècle. Il ne reste du 
monastère original que l’église rebâtie au XIIIe siècle. Elle 
possède des cryptes englobant les restes d’une première 
basilique du Ve siècle, un sanctuaire paléochrétien très 
rare. 

2  MAISON DIAMANTÉE (1570)

3  VIEILLE CHARITÉ (1640)

 PIERRE PUGET
2 rue de la Charité Marseille 2e 
Située au cœur du quartier du Panier, la Vieille Charité, ser-
vait à héberger les indigents. L’hospice dont la cour inté-
rieure abrite une magnifi que chapelle à la coupole ovoïde 
est l’une des réalisations majeures de Pierre Puget, un enfant 
du quartier devenu architecte du roi. Les quatre ailes du 
bâtiment en pierres roses avec leurs longs corridors ouverts 
sur l’extérieur sur trois niveaux sont très représentatives de 
l'architecture du XVIIe siècle.

5  CHÂTEAU BORÉLY (1767 / 2013)

  CHARLES-LOUIS CLÉRISSEAU & ESPRIT JOSEPH BRUN 
/ BOTTON- MOATTI RIVIERES - DONJERKOVIC
134 Avenue Clôt Bey 8e

Plus que l’hôtel particulier en centre-ville, c’est 
une bastide que se devait de posséder toute 
riche famille de commerçants marseillais. 

10  IMMEUBLE ART NOUVEAU (1905)

 PAUL MOUREN
36 Avenue du Prado 6e

L’Art Nouveau a laissé peu de traces à Marseille. Tout juste 
compte-t-on quelques édifi ces dont les arabesques et l’inspi-
ration végétale s’opposaient à l’industrialisation à outrance et 
la reproduction sclérosée version Haussman. Outre cet ancien 
siège de la Banque des Comores et de Madagascar transfor-
mé en cinéma, le boulevard du Prado possède un autre hôtel 
particulier Art Nouveau avec une fresque peinte typique de 
l’époque au n° 135. Il date de 1910 et est attribué à Charles 
Heraud. 

4  HÔTEL DIEU (1753 / 2013)

 C-H-J. D’AGGEVILLE & J. HARDOIN MANSART DE SA-
GONNE / ANTHONY BÉCHU ET TANGRAM ARCHITECTES 
1 place Daviel Marseille 2e 
L'Hôtel-Dieu de Marseille fi gure parmi les réalisations ma-
jeures de l'architecture hospitalière française du XVIIIe siècle. 
Il vient d’être réhabilité en palace 5 étoiles par le groupe 
hôtelier InterContinental qui a su conserver toute la majesté 
du lieu auquel on accède par une grille en fer forgé et un 
double escalier très spectaculaire. 

8  BASILIQUE NOTRE DAME DE 
LA GARDE (1864)

 HENRI-JACQUES ESPÉRANDIEU
Rue Fort du Sanctuaire 7e 
Surmontant un piton de calcaire à une hauteur de 149 
mètres, celle qui domine Marseille porte ce nom car elle est 
élevée sur les restes d’un fort de garde bâti au XVIe siècle 
en même temps que le Château d’if pour protéger la ville. 
C’est maintenant la madone des marseillais surnommée la 

7  PALAIS LONGCHAMP (1862)

 HENRI-JACQUES ESPÉRANDIEU
Place du Palais Longchamp 4e

Cet édifi ce est composé de trois entités : un château d'eau 
édifi é pour la commémoration de l'arrivée des eaux de la Du-
rance au centre et de part et d’autre un Musée des Beaux-Arts 
entièrement rénové et un Muséum d'Histoire Na-
turelle. On y accède par double escalier magistral 
qui épouse les courbes des arcades à colonnes 
semi-circulaires. À l'arrière du Palais, on trouve un 
jardin botanique et l’ancien jardin zoologique. 

6  LES DOCKS (1858 / 1992 / 2015)

 GUSTAVE DESPLACES / ERIC CASTALDI / 5+1AA
10 place de la Joliette 2e

La Compagnie des Docks et Entrepôts de Marseille entre-
prend le projet des Docks de Marseille de 1858 à 1864 pour 
répondre au développement très important du Port de la Jo-
liette. Il  sera rélié dès 1864 à la Canebière par la construction 
de l’avenue Impériale (maintenant rue de la République). La 
façade du bâtiment accueille l´Hôtel de Direction suivi par 
4 entrepôts articulés chacun autour d´une cour. L’ensemble 
inspiré des docks britanniques avec ses briques et ferron-
neries est construit autour de chiffres symboliques. Sa lon-
geur (365 mètres) fait référence au nombre de jours, les 4 
cours au nombre de saisons, les 52 portes au nombre de 
semaines et les 7 niveaux aux nombre de jours. Après avoir 
été réhabilité une première fois en bureaux par Eric Castaldi, 
les Docks vont connaître une nouvelle vie dès 2015 avec des 
commerces et restaurants au rez de chaussée complètement 
revisité par l’agence italienne 5+1AA. 

25 CONSTRUCTIONS EMBLÉMATIQUES DU 
MARSEILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

9  CATHÉDRALE NOTRE DAME 
DE LA MAJOR (1893)

 LÉON VAUDOYER
Place de la major Marseille 2e

Plus simplement appelée la Major (et plus prosaïquement 
"le pyjama" par les marseillais en raison de ses rayures), la 
cathédrale Sainte-Marie-Majeure fut édifi ée dans un style 
néo-byzantin entre 1852 et 1893. Elle se dresse sur une 
esplanade entre le Vieux-Port et le Port de la Joliette. Son 
architecture et sa décoration intérieure, en marbre et por-
phyre, lui confèrent tout son intérêt. 
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« Forteresse des croyances »
« La Coupole marseillaise »

« Noblesse oblige »

« La célébration de l’or bleu »

« La campagne 
marseillaise »

« L’esprit des courbes »

« L'industrie naissante »

« En toute majesté »

« L’inspiration 
orientale »

« La Madone 
des marseillais »

ARCHICONNUS

ZAHA HADID (Tour CMA-CGM)
« La déconstructrice »
En 2004, Zaha Hadid est la première 
femme à obtenir le prix Pritzker 
Architecture. Une reconnaissance 
qui couronne l’une des plus grandes 
architectes du déconstructivisme, un 

mouvement refusant la trop grande rationalité et l’ordre 
linéaire de l’architecture moderne. Née le 31 octobre 
1950 à Bagdad, Zaha Hadid s’est formée à l’Université 
américaine de Beyrouth. Parmi ses réalisations les plus 
importantes, on compte le Centre d’art contemporain 
Rosenthal de Cincinnati, le musée Guggenheim de 
Taiwan, l’opéra de Cardiff ou encore le musée d’Art 
contemporain de Rome.

RUDY RICCIOTTI (MUCEM)
« L’anarchitecte »
Jamais là où on l’attend avec sa 
Porsche de Hank Moody, l’architecte 
bandolais a mangé son pain noir sur 
ses terres en combattant à longueur 
de discours mais surtout au travers de 

ses réalisations brutalistes le régionalisme néo-proven-
çal qui engluait l’architecture de nos villes. Après le sta-
dium de Vitrolles, Le Pavillon noir d’Aix en Provence et 
le MuCEM de Marseille, il a gagné la reconnaissance 
de ses pairs (Grand prix national de l'architecture) mais 
surtout du public jusque dans les cours parisiennes 
(voile de verre sur le département des arts de l'Islam 
du Musée du Louvre). Un prophète ? 

KENGO KUMA (FRAC) 
« La tectonique des plaques »
Le but de Kuma est de récupérer la 
tradition japonaise afi n de la réinter-
préter au XXIe siècle, tout en accord-
ant une place primordiale à la nature 
dans ses œuvres. En 1997, il gagne le 
prestigieux prix de l'Institut architectural du Japon. Il 
signera sa première réalisation en France, après avoir 
remporté le concours pour la future Cité des Arts et 
de la Culture de Besançon, puis réalisera le FRAC de 
Marseille et l’étonnant Conservatoire de musique et de 
danse d’Aix-en-Provence avec sa façade en panneaux 
d’aluminium anodisé disposés en origami.

STEFANO BOERI (Villa Médi-
terranée) « Le professeur »
A la fois architecte et éditeur, stéfano 
Boeri devient directeur de Domus 
en 2004 puis de la a revue interna-
tionale d’architecture Abitare en 
2007. En parallèle, il gère son agence 
Stefano Boeri Architetti et organise 

de nombreuses expositions. Il enseigne également 
le design urbain à l’école polytechnique de Milan et 
est professeur invité à l’Université d’Harvard. Plutôt un 
agenda de ministre !

CORINNE VEZZONI (ABD)
« La méditerranée au cœur 
A l’image du lycée de Vence qui sera 
le premier lycée HQE (haute qualité 
environnementale) de la région PACA, 
la préoccupation de l’architecte a tou-
jours été non pas de dissimuler le bâti 
mais de l’inscrire dans un contexte et le 

faire résonner de façon moderne. Après les ABD , elle et 
ses associés ont réalisé le Centre de conservation et de 
ressources du MuCEM. Son installation avec ses associés 
dans la Cité radieuse ne doit rien au hasard. Il lui donne 
chaque jour un modèle de projection de l’usager dans 
son lieu de vie ou de travail et sa relation aux autres dont 
elle s’inspire pour ses propres réalisations. 

SIR NORMAN FOSTER (L'Ombrière du 
Vieux Port) « Simplement brillant »
L’architecte britannique (Pritzker en 1999) symbolise le 
présent et le futur. Son ombrière installée sur le Vieux-
Port réhabilité est en passe de devenir le monument le 
plus populaire de la ville (un « attrape-touriste » dans 
le bon sens du terme). Elle a vu le jour en avril 2013 et 
préfi gure les autres travaux d’architecture et d’urbanisme 
a venir à Marseille. Le cabinet londonien va en effet 
transformer le bout de la Rive Neuve du port en un 
espace naturel géant et verdoyant en pente douce. 

> Ils façonnent le Marseille d'aujourd'hui et de demain

 ARCHITECTE INCONNU
3 rue de la prison 2e 
Son nom, elle le doit aux pierres taillées en pointes de sa fa-
çade, le « bossage prismatique » pour les spécialistes. Cette 
demeure abrita de grandes familles marseillaises comme 
celle du premier échevin Pierre de Saboulin Bollena et les 
Castellane Majastre. Sa façade et son escalier font l’objet 
d’un classement au titre des monuments historiques ce qui 
ne l’empêche pas d’être encore vivante puisqu’elle fut der-
nièrement le siège de l'association organisatrice de Marseille 
Provence 2013.

Construite sur le domaine rural de Bonneveine, celle-ci ne 
tarda pas à prendre l’appellation de château tant ses di-
mensions et son faste intérieur (des gypseries, trompe-l’œil 
et camaïeux que l’on doit à Louis Chaix) surpassaient ses 
concurrentes. 

« Bonne Mère » qui remplit fi èrement cette mission. Celle qui 
protège les marins et pêcheurs est devenue le monument le 
plus visité de Marseille.

DÉCOUVREZ LES 25 
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M oi aussi je la trouvais un peu bizarre cette ville 
quand j’y ai débarqué. J’avais la chance d’avoir 
trouvé à louer une petite maison de pêcheur 

au Vallon des Auffes et quand j’empruntais la Corniche 
chaque matin défi laient sous mes yeux amusés autant 
de styles architecturaux que de bâtiments. L’urbaniste 
en chef semblait avoir pris congé un paquet d’années ! 
Et puis au fi l du temps, comme on fuit un total look 
le matin devant sa glace, j’ai fi ni par aimer les habits 
dépareillés de Marseille, même ses accoutrements les 
plus improbables. Certains les perçoivent comme des 
verrues mais ne sont-ils au fi nal moins ennuyeux que 
les avenues clonées de nombreuses villes bourgeoises? 
C’est vrai que celle qui se targue d’être la plus vieille 
ville de France manque d’un quartier ancien (hormis celui 
du Panier) et d’édifi ces historiques emblématiques mais 
c’est sans doute aussi cette absence d’héritage pesant et 
sclérosant qui lui a permis avec culot de se lancer dans 
une politique de grands travaux. L’an passé, la ville a 
inauguré plus de bâtiments remarquables (nouveaux ou 
réhabilités) qu’en un siècle auparavant. Les plus grandes 
signatures de l’architecture mondiale semblent s’y être 
données rendez-vous (cf encadré "Archiconnus") pour 
dessiner une skyline des plus excitantes que l’on vient 
dorénavant découvrir du monde entier. C'est avec une 
sélection non exhaustive de 25 bâtiments iconiques de la 
ville depuis les temps anciens jusqu’à nos jours que nous 
vous proposons de découvrir Marseille carte en main et 
de pénétrer dans certains des bâtîments grâce à votre 
téléphone. Bonne visite ! 

 UN LIEU POUR L’ARCHITECTURE
La Maison de l’architecture et de la ville explique les enjeux 
de l’urbanisme de demain. Elle vient d'éditer "Architec-
tures à Marseille", un livre qui fait dorénavant référence. 
MAV /12 Bd Thurner 6e / T. 04 96 12 24 10

 LA MAISON DES BÂTISSEURS
Cette curieuse petite bâtisse accueille expos et manifes-
tations du Syndicat des architectes qui vient de réaliser 
une série de plans baptisés Architectouro sur les plus 
belles réalisations de marseille a télécharger sur son site.
Syndicat des architectes / 130 av. du Prado 8e / www.sa13.org

 GRAINES D'ARCHITECTES 
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 
est située aux portes des calanques. Elle a accueilli depuis 
1969 nombres d’ archis (Riciotti, Carta, Vezzoni, etc) qui ont 
signé d’importantes réalisations dans la ville. 
Campus universitaire de Luminy 9e / www.marseille.archi.fr

 DES TEXTES CONSTRUCTIFS
La librairie et maison d’édition Imbernonspécialisée dans 
l'architecture s’est installée dans un des fl eurons du genre.
Le Corbusier 357 / 280 Bd Michelet 8e / 04 91 22 56 84 / 

www.editionsimbernon.com

UN ÉVÉNEMENT DU RÉSEAU
DES MAISONS DE L'ARCHITECTURE

WWW.24HARCHI.ORG
WWW.MA-LERESEAU.ORG
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« L’immeuble 
paquebot »
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MÉMO PRATIQUE 11  LE SILO (1924 / 2011)

 ARCHITECTE INCONNU / ROLAND CARTA ET ERIC 
CASTALDI
35 quai du Lazaret 2e

Témoin de l’histoire portuaire de Marseille et labellisé à ce 
titre "Patrimoine du XXe siècle" en 2004, ce bâtiment a révo-
lutionné la manutention portuaire dans le débarquement et 
l’acheminement mécanique des céréales. Il a réouvert après 
avoir été entièrement réaménagé en 2011 par Roland Carta 
pour la salle de spectacles et Eric Castaldi à qui on devait 
déjà les Docks voisins pour la partie bureau. 

12  SIÈGE DE LA SNCM (1928)

 GASTON CASTEL
61 Bd Dames à Marseille 2e

Sa Tour Horloge se dresse fi èrement sur le boulevard du litto-
ral tel un étendard de la modernité architecturale des années 
30 naissantes. Les détails des façades reprennent eux aussi 
les motifs géométriques Art Déco en vogue à l’époque. Le 
siège de l’ancienne compagnie maritime puis de la SNCM 
devrait prochainement se transformer complexe de luxe tout 
en conservant sa belle enveloppe. 

13  ANCIEN AÉROGARE AIR 
FRANCE (1947)

 GASTON CASTEL
16 rue Antoine Zattara 3e
Situé face à la Gare st Charles, c’est dans ce bâtiment aux 
façades de trente mètres de haut et aux arrondis caractéris-
tiques des «immeuble-paquebots » que les voyageurs de la 
compagnie Air France effectuaient les formalités avant d’être 
acheminés à leur avion. Mais il fut très vite transformé en cité 
administrative quand l’aérogare de Marignane fût construit. 

14  CITÉ RADIEUSE (1952)

 LE CORBUSIER 
280 Bd Michelet 8e

Utopie devenue réalité, cette unité d’habitation pour 1600 
habitants est l’aboutissement d’un programme de recherche 
sur le logement et l’urbanisme mené par Le Corbusier durant 
près d’un quart de siècle. Avec ses 337 logements desservis 
par des rues intérieures, ses commerces et ses équipements 
(école maternelle, hôtel, bureaux, gymnase, 
solarium), elle a préfi guré un modèle de vivre 
ensemble en milieu urbain qui fera date mais 
malheureusement peu d’émules. Elle est au-
jourd’hui célèbre dans le monde entier. 

15  IMMEUBLES QUAI DU PORT 
(1955)

 FERNAND POUILLON
42 à 66 quai du port 2e 
Longtemps boudés par les marseillais, ces immeubles 

massifs en pierre blonde du Gard construits après-guerre 
suite aux bombardements allemands obtiennent mainte-
nant un retour en grâce. Les plafonds à caisson en terre 
cuite orange en sous-face des arcades où l’on 
trouve de nombreux restaurants tout comme 
des nombreux détails architecturaux origi-
naux que l’on trouve dans les loggias, sur les 
portes ou les parties communes n’y sont pas 
étrangers. 

16  TOUR BRASILIA (1967)

 FERNAND BOUKOBZA 
21 boulevard Barral 9e 
C’est à un voyage dans la toute nouvelle capitale bré-
silienne que l’on doit le nom de cet immeuble. Sa forme 
cintrée permettait d’obtenir le plus grand développé de fa-
çade au sud. Dans la droite ligne de la Cité Radieuse toute 
proche, l’immeuble est construit sur pilotis et abrite des 
appartements en duplex traversant orientés nord-sud. Mais 
c’est l’escalier de secours à double révolution qui reste le 
plus remarquable dans le paysage marseillais. 

17  HÔTEL DU DÉPARTEMENT (1994)

 WILLIAM ALSOP
52 avenue de Saint-Just 4e 
Ses dimensions hors-norme en font le plus grand édifi ce du 
XXème siècle construit à Marseille. Très vite surnommé le « 
bateau bleu » par les marseillais cet édifi ce futuriste de verre 
et d’acier en bordure des principaux axes routiers se détache 
du paysage par sa forme et son gigantisme ex-
terieur comme intérieur. Avec ses pilotis, brises-
soleil, toit-terrasse et son immense agora inté-
rieure, il abrite le pouvoir politique du Conseil 
général des Bouches du Rhône.

« Le village 
vertical »

18  ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALES (2006) 

 CORINNE VEZZONI & PASCAL LAPORTE
18 - 20 Rue Mirès 3e 
Pas si facile de concilier usage et esthétique. C’est pourtant 
la gageure réussie par l’architecte marseillaise et ses associés 
avec ce bâtiment dont la coque en forme de galet permet 
l'isolation thermique et dont le positionnement fait écran à 
la lumière et au mistral. La coloration dans la masse en ocre 
rouge fait écho aux containers d'acier rouillés du 
port auquel le bâtiment fait face. Une peau de 
verre s’illuminant la nuit offre quant à elle une 
dimension poétique que l'on découvre depuis 
les passerelles à l’entrée de la ville. 

19  TOUR CMA/CGM (2011) 

 ZAHA HADID
Quai d'Arenc 2e 
Aves sa robe de verre asymétrique et cintrée à la taille, la 
Tour CMA CGM bien que la plus grande de Marseille n’en 
conserve pas moins toute son élégance. Elle a inauguré 
dans le quartier d'affaires Euroméditerranée où d’autres 
tours sont en construction une nouvelle skyline pour une 
ville autrefois bâtie à l’horizontale. Conçue par l'architecte 
Zaha Hadid (Prix Pritzker, en 2004) elle abrite sur ses 33 
étages le siège social de la compagnie de transport mari-
time CMA CGM, le 3e groupe mondial de transport mari-
time en conteneurs. 

20 TOUR PANORAMA (2013) 

21  FRAC PACA (2013) 

 KENGO KUMA
20 Boulevard de Dunkerque 2e 
Cet édifi ce monacal et sévère à l’intérieur est sans doute le 
bâtiment le plus spectaculaire de l’extérieur à Marseille. Les 
facettes de verre délicates et vibrantes ont toutes été réali-
sées à la main par un artisan verrier afi n de traduire l’infi ni 
variétés des lumières et couleurs de la Méditer-
ranée mais aussi symboliquement la complexité 
des missions du Fonds Régional d'Art Contem-
porain qui collectionne mais donne à présent 
aussi à voir dans ses salles d’expositions sur plu-
sieurs niveaux. 

22  VILLA MÉDITERRANÉE (2013) 

 STÉFANO BOERI
Esplanade J4 2e 
Lettre géante et blanche baignant dans le bleu de la 
Méditerranée, ce centre d’art est un nouveau pont entre les 
deux rives favorisant les échanges culturels. L’idée de faire 
pénétrer un bout de mer dans l’édifi ce proposée par l’archi-
tecte italien Stefano Boeri, fût vite considérée comme un 
postulat autour duquel serait construit non seulement l’édi-
fi ce mais aussi la programmation. La symbolique validée, 
il fallut ensuite réussir la prouesse technique de construire 
une avancée en porte-à-faux de 40 mètres, à 
près de 20 mètres au-dessus d’un bassin artifi -
ciel. Sous celui-ci se trouve la base du bâtiment 
avec une agora et un amphithéâtre. 

24  MUCEM (2013) 

 RUDY RICCIOTTI 
1 Esplanade du J4 2e

Il manquait à Marseille un symbole fort à l’entrée de son 
port. Ce parallépipède imaginé par Rudy Ricciotti sur le J4 
et accolé au fort Saint Nicolas réhabilité par Roland Carta est 
venu combler ce manque. Les visiteurs qui le plébiscitent ne 
s’y sont pas trompés. Ils ont vu dans cette casbah moderne à 
la peau en dentelle de béton le symbole de la méditérannée 
de demain, ouverte et pudique à la fois. Avec 
ses spectaculaires passerelles et son toit terrasse 
par lequel vous pouvez pénétrer dans cette 
construction hors-norme, elle en fait presque 
oublier le musée pour l'Europe et la Méditerra-
née qu’elle accueille. 

25  NOUVEAU STADE 
VÉLODROME (2014)

 DIDIER ROGEON
3 Boulevard Michelet 8e 
Le stade Vélodrome est avec la Bonne Mère l’édifi ce le plus 
connu de Marseille. Inauguré en 1937, il a accompagné les 
grandes heures du sport à Marseille, à commencer par celle 
du cyclisme (d’où son nom). Après son extension lors de la 
Coupe du monde de football 98, son enceinte est passée de 
35 000 à 60 000 places, permettant d’accueillir les nombreux 
fans de l’OM. Les récents travaux ont permis de couvrir et 
protéger du vent l’intégralité du stade qui doit accueillir les 
matches de la prochaine Coupe d’Europe.

23  L’OMBRIÈRE DU VIEUX PORT (2013) 

 NORMAN FOSTER
Quai de la fraternité 1er 
Après l’agrandissement des quais jusqu’au bord du plan 
d’eau, le Vieux Port a redonné le goût de la ballade aux 
marseillais et visiteurs. Il fallait pour ce quai de la fraternité 
qui a retrouvé sa vocation d’agora un geste architectural fort 
symbolisant la rencontre. Cela sera cette ombrière high-tech 
imaginée par l’architecte britannique Norman Foster. Entre 
œuvre d’art et équipement urbanistique, cette construction 
en acier inoxydable aux effets miroirs est devenue le lieu de 
rendez-vous pour des photos renversantes. 

 ARM / POITEVIN ET REYNAUD
Friche la Belle de Mai / 41 rue Jobin 3e 
Comme posé en équilibre sur les magasins de l’ancienne 
manufacture des tabacs dont tous les ilôts ont été réhabili-
tés, ce belvédère translucide que l’on apercoit à son arrivée 
en gare de Marseille est consacré à l’art contemporain. Les 
dimensions exceptionnelles de ce paralepipède blanc entre 
ciel et terre permettent d’accueillir des œuvres monumen-
tales. Il surplombe à l’arrière un toit-terrasse dont la vue 
embrasse toute la ville, d’où son nom. 

« Témoin de l’histoire 
portuaire »

« Le premier 
gratte-ciel 
marseillais »

« L’art en équilibre »

« Un pont vers 
l’autre rive »

« Une peau haute couture »

« Le nouveau temple du ballon rond »

« Le vaisseau bleu »

« Un galet 
sur le rivage »

« L’heure de 
l’embarquement »

« Une vision 
renversante »

VISITEZ-LA !

VISITEZ-LE !

VISITEZ-LE !

VISITEZ-LE !

VISITEZ-LA !
VISITEZ-LE !

VISITEZ-LE !

« Retour 
en grâce » 

« La vis 
sans fi n »

« La tour à 
facettes »
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