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Samedi 7 juillet 2012,

A L A F RA IC H E !. . .
Parc Henri Fabre, 20 bd Gabes, Marseille 8e - GRATUIT

su
WAAW et la PechaKucha
s’associent pour fêter leurs anniversaires.
Pour la belle occasion, les deux valorisateurs culturels
veulent célébrer leur ville.
Alors quoi de mieux que de vous inviter par un bel été
… “A la Fraîche !… “?
Une fête pour tous ceux qui aiment Marseille, qui la
défendent, la construisent, la font rayonner, la cajolent… Une vraie garden party bien installée à l’ombre
des feuillages, les pieds dans l’herbe.
D’immenses nappes ambiancées, posées çà et là sur
la pelouse, du Green art dans les arbres et du bon son
dans les oreilles…
Green & Wild vous avez dit?
On vous donne donc rendez-vous
le samedi 7 juillet de 16h à Minuit
au Parc Henri Fabre et dans le patio du
Ballet National de Marseille!
Familles, voisins et fêtards y seront les bienvenus pour
ce moment convivial, détendu aux airs de kermesse
et de croisement culturel. Pour une ambiance musicale partagée, radio cassette, ghetto blaster ou iphone
sont les bienvenus! Au programme : Des jeux, des
ateliers, un pique nique géant, des interventions musicales pour faire la boum petits et grands et bien sûr
une PechaKucha entre design, architecture et créations artistiques…

PROGRAMME
16h – 19h30
Goûter dans l’herbe, ateliers créatifs et boum des
enfants!
Installez-vous à l’ombre des arbres, à la fraiche et
profitez des installations « Green Art » des artistes invités par la Pecha Kucha, de l’ambiance musicale assurée par Phono Mundial et les playlists concoctées
par les waamis de WAAW.
Au gré de vos envies, petits et grands pourront apprendre à tricoter, faire des bijoux de fleurs, se faire
coiffer, taquiner la 3D, se faire tirer le portrait, danser...
Pâtisseries maison et fruits frais pour vous sustenter
19h30-22h
Waapéro !
A l’image des apéros du WAAW dans son bistrot de la
rue Pastoret, le début de soirée sera l’occasion de
jouer, de rencontrer les opérateurs culturels du territoire et les artistes de la Pecha Kucha et de découvrir
le dj set colorée de Sugarcraft (John Deneuve et Doudou Boy), suivi de Pulse Code Modulation et Protofuse.
Bar + street food sucré / salé
Pétanque libre (apporter vos boules!)
22h- Minuit
Pecha Kucha Night !
Du graphisme, du design, de la musique, de la vidéo
d’art, de l’architecture... Cette nouvelle édition de la
Pecha Kucha propose en 6,40mn de vous faire découvrir l’univers et les derniers projets de 10 créateurs,
créatifs, créatures... Ca va tchatcher pêchu!
Clôture par le Dj set d'Eve et Tom et bien entendu
soufflage de bougies !

WAAW, What an amazing world! 17 rue Pastoret, Marseille 6e - www.waaw.fr
Pecha Kucha Night - www.pechakuchanight.fr
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WAAW, What an amazing world !
Le haut parleur culturel
WAAW fête ses deux ans !
A l’origine, des professionnels du milieu culturel et
associatif marseillais s’associent pour penser un autre
projet pour la ville.
Un café, un fleuriste, une chambre d’hôte, un concept
store... ?
Et pourquoi pas un nouveau projet culturel autour de
la valorisation des acteurs du territoire !
Après avoir entendu pendant plusieurs années,
« Il n’y a rien à faire à Marseille !», WAAW s’invente
comme un nouveau média de proximité pour centraliser, décoder, activer l’information culturelle et mettre en lumière aux yeux des plus sceptiques la
diversité des propositions du territoire Marseille Provence.
WAAW nait donc dans le quartier du Cours Julien pour
ouvrir un bistrot inédit où se retrouvent étudiants, habitués de quartier, professionnels de la culture et de
la vie marseillaise contemporaine.
Une antenne d’information ouverte sur la ville qui reçoit au fil des actualités les opérateurs locaux et leurs
invités internationaux. D’un apéro magie avec le Merlan, scène nationale, aux différentes éditions du Festival Laterna Magica, en passant par la sortie d’album
des Chinese Man, un Fonkoisvoi du OFF2013 ou la
dernière création de la compagnie l’Entreprise, WAAW
invente de nouveaux modes de rencontre et de convivialité autour de la création artistique.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 23h
(et bientôt le dimanche...), WAAW est aussi une maison qui accueille à sa table des travailleurs affamés,
des touristes curieux, des copines gourmets et des familles nombreuses autour d’une assiette inventive,
renouvelée au quotidien et inspirée des produits de
saison.
Midi et soir, le repas est prétexte à échanger sur la vie
marseillaise, à faire circuler les bons plans et à raviver
la curiosité des habitants pour des sorties en tout
genre.

Déjà dans la tête mais un peu tardif à sortir, le
deuxième outil de WAAW apparaît au printemps 2011:
www.waaw.fr. L’antenne virtuelle du haut parleur culturel !
A l’image du lieu, le site web de WAAW interroge,
s’adapte, écoute les attentes des visiteurs pour les
guider parmi les lieux et les actualités qui bougent à
Marseille. Un moteur de recherche ludique et sensible
élargi à tous les domaines de la vie quotidienne, des
focus sur les actualités qui appellent à se cultiver, un
agenda quotidien pour une bonne dose journalière de
sorties, des jeux généreux pour partager et inciter à
la découverte. Après un an de mise ligne,
www.waaw.fr est heureux de compter près d’un millier de waamis parmi ses visiteurs. Les amis du WAAW
sont ainsi les amplificateurs de l’information passée
par le filtre du haut parleur culturel. Joueurs, découvreurs, fidèles, les waamis peuvent aussi profiter des
rendez vous réguliers du bistrot, le mardi des waamis
(dernier mardi de chaque mois, dégustation offerte
pour des apéros thématiques)
Aujourd’hui, à l’aube de l’année capitale, WAAW est
heureux de fêter ses deux ans et de vous convier à un
rendez vous champêtre, décontracté et enthousiaste
pour fêter ensemble le dynamisme culturel qui nous
entoure.
Qui dit dynamisme, dit aussi Pecha Kucha. C’est donc
deux anniversaires que nous fêterons ensemble, disons alors qu’il s’agit de l’anniversaire de tous les
marseillais !

17 rue Pastoret, Marseille 6e
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 23h
Direction : Fred Levy, Isabelle Richomme
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Pecha Kucha Night
La PechaKucha a 5 ans! … Mais Kezako?
C’est du japonais, ça se prononce « pétcha koutcha »,
ça se traduit « chit chat » en anglais, bavarder en français et… tchatcher en marseillais ! Pecha Kucha ou
l’art de la tchatche péchue ! Organisée pour la première fois en France et à Marseille en juin 2007 par
Sarah Carrière- Chardon, la Pecha Kucha Night a été
initialement créée par le Cabinet Klein Dytham Architecture, pour le club SuperDeluxe à Tokyo en 2003.
Avec plus de 400 groupes sur tous les continents, la
Pecha Kucha Night s’est propagée sur toute la planète.
Véritable réseau international de créateurs indépendants, elle est une plateforme d’échanges et de rencontres interdisciplinaires.
La Pecha Kucha Night ouvre les coulisses de la
création contemporaine aux professionnels, à la
presse et surtout à un large public. Mais comme
nous le savons tous, donnez un micro à un designer
(en particulier à un architecte) et vous serez piégé
pendant des heures. C’est là que réside tout le brio
du brevet déposé Pecha Kucha Night qui vous épargne
cette fatalité. Chaque participant a carte blanche, au
détail près qu’il est autorisé à montrer 20 images et
qu’il dispose de 20 secondes pour chacune, lui conférant en tout 6 minutes 40 de gloire, avant que le prochain participant ne prenne sa place.

La PechaKucha, c’est qui? :
Astrid Klein & Marc Dytham : fondateurs de la PechaKucha NPO, architectes à Tokyo. Sarah Carrière-Chardon : commissaire agrémentée par l’organisation PKN
Tokyo, en charge de la programmation et responsable
du groupe Marseille-Provence.
Dona Oksenberg, Emmanuel Peltier, Laure Mélone et
Céline Jouenne : membres actifs.
ET près de 200 résidents en 5 ans, en design architecture, graphisme, photo, mode, danse, musique, art
contemporain & more!
La Pecha Kucha Marseille-Provence est portée par
l’association Minami Design :
La Pecha Kucha est une organisation à but non lucratif. Elle est portée à Marseille par l’association Minami
Design. Minami signifie le sud en Japonais, Design est
un anglicissime qui résume à lui seul l’ensemble des
arts appliqués et de la créativité contemporaine. Basée
à Marseille, Minami Design se fait plateforme de la
création, dans un double mouvement d’accueil et de
valorisation des métiers de la Création.
Pour ses 5 ans, la Pecha Kucha partage la fête avec
WAAW, déja partenaire depuis trois éditions! Que la
fête commence!

Ce système de présentations concises permet de garder le rythme et de tenir le public en haleine. Et ce
n’est pas aux marseillais que l’on va apprendre à avoir
la tchatche, alors quoi de plus normal que la première
Pecha Kucha Night organisée en France ait eu lieu à la
Friche de la Belle de Mai en juin 2007! Depuis, la PechaKucha apparaît à chaque saison mais pas toujours
au même endroit : à la Cartonnerie, au Musée d’Art
Contemporain, à la Boate, chez Oogie, à la Bergerie,
au Palais de la Bourse, au Daki Ling, et Marseille
oblige, même à la plage !

www.pechakuchanight.fr
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Artistes et intervenants
Installations et Ateliers démo sur le thème
"Green & Wild" :
Echo II,
Gaëlle Villedary, artiste plasticienne
L'ombre des danseuses,
Epitphyte graphiste Galerie Seize.
Atelier Sculptures sur pailles, Mathieu Herreman,
artiste plasticien
Accrochages photographiques,
Emmanuelle Germain et Hélène Göhring
Bâche Mobile, la Chambre Claire
Pelouse Interdite, Stephan Muntaner, graphiste
Structures/assises éphémères,
LN Boul, designer
Atelier Tricot par Lugdivine Dupré
BLOW UP Styling Bar,
Eloïse et ses girls vous dressent des lauriers sur la
tête, tresses hype et autres couronnes de couleurs!
Bijoux en Fleurs,
Atelier de création par Valérie Visse
Atelier Print 3D Design The Future Now
Atelier Photo, Portraits de familles dans tous les sens
du terme par Pierre Ciot dans le cadre de MP2013
Diffusion de vidéos d'art par Videospread

Son :
Phono Mundial
Sugarcraft (John Deneuve et Doudouboy)
Protofuse
Pulse Code Modulation
Eve & Tom

PechaKucha Night :
Give me Five! Sarah CC
WAAW et de 2! Isa & Fred
Philippe Echaroux, photographe
Claire Leina designer textile
La Charte Eco Design selon l'AFD
Utopie Naoshima, d'Elise Tamisier, Claire Laborey,
Film de Force Majeur
Anah Bijoux, créatrice
Alakazzzam, graphiste
Maxence Gilliard et la Smile Factory
Béatrice Mille, Danseuse au BNM
Rétine Argentique
...
WAAW, What an amazing world! 17 rue Pastoret, Marseille 6e - www.waaw.fr
Pecha Kucha Night - www.pechakuchanight.fr

DP-ALAFRAICHE-PECHAKUCHA-WAAW_Mise en page 1 20/06/12 15:44 Page6

su

Samedi 7 juillet 2012,

A L A F RA IC H E !. . .
Parc Henri Fabre, 20 bd Gabes, Marseille 8e - GRATUIT

su
Samedi 7 juillet 2012, de 16h à Minuit
Au Parc Henri Fabre, 20 bd Gabes, Marseille 8e
et patio du Ballet National de Marseille
Entrée Libre

Bar + Street Food WAAW
Comme à ses habitudes, WAAW vous concocte un panier pique-nique surprise, en fonction de l’humeur du
our et de la température!
Des produits frais et des recettes maison pour une
dégustation tout au long de la soirée

La PechaKucha et Waaw
tiennent à remercier
La Ville de Marseille, la mairie des 6/8e,
le Ballet National de Marseille
la Fédération Marseille Centre, RPF Distribution
Avec le soutien logistique du Ballet National de Marseille, AUCOP, Hugues et Olivier Ménétrier
Les artistes, bénévoles et partenaires

Pour le goûter
Pâtisseries, Cookies et Cakes maison
Fruits de saison
Softs, bières, vins et champagne!

Accès
Petit conseil deviendra grand...
Pensez au métro, au bus, au covoiturage
ou au vélo! Les places sont chères sur
la contre allée du Prado
Métro 2, Rond Point du Prado
BUS 83, 19, Arrêt Prado Tunis
Coordonnées GPS :
Latitude 43.264685, Longitude 5.383646

Dans votre sac !
Chapeau de paille, brumisateur, cendrier de plage et
boules de pétanque vous assureront une fin d’après
midi très “A la fraiche !“

LE GUIDE DE VOS SORTIES CULTURELLES
musique * théâtre * ciné * expos * danse
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