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Marseille, PLUS qU’UNE 
TENDANCE, LA RéFéRENCE

Les temps de crise sont propices à la création et à 
l’innovation. ça tombe bien, puisque ce numéro de LM 
Tendances Spéciales Fêtes 2013 est dédié aux créateurs du 
Sud. Aux créateurs de Marseille et de la région qui insufflent 
les nouvelles tendances pour s’imposer comme référence de 
la mode, de l’art, du design et la culture. 
Marseille et la Provence l’ont bien compris puisque depuis un 
an, elles attirent les projecteurs du monde entier. 
Labélisée « Capitale européenne de la Culture » en 2013, 
Marseille  a été nommée deuxième ville au monde à visiter 
de tout urgence parmi les « 46 places to go » du New York 
Times. Marseille est vue comme « un melting-pot vibrant et 
l'endroit qui permet l'explosion de l'art contemporain et avant-
gardiste ».
Marseille a remporté le prix de la Ville européenne 2014  
en décrochant les « Urbanism Awards 2014 » décernés par 
l'Académie d'Architecture. Autant dire que, plus qu’une 
tendance, Marseille est la référence (mondiale) ! C’est 
pourquoi, cette année LM Tendances a pris le parti de faire 
un Focus tout particulier sur la cité phocéenne en consacrant 
une réalité augmentée à la création, pour votre plus grand 
plaisir. Dans ce numéro, vous découvrirez de nouvelles 
enseignes, des artisans et commerçants locaux, de nouveaux 
concepts de boutique, les nouvelles tendances de la mode, 
de l’art, de la déco, du design et du Street Art qui vous 
inspireront certainement plein d’idées pour célébrer vos fêtes 
de fin d’année. Des idées de cadeaux de Noël, des produits 
culinaires d’exception régionaux pour dresser vos tables, 
ainsi que de bonnes adresses shopping. 
Mais vous y découvrirez surtout des gens, des marseillaises 
et des marseillais, qui font bouger leur ville, qui créent, 
innovent et donnent vie à leurs rêves avec ingéniosité. Ils 
vous démontreront que rien n’est impossible. 
Rien n’est impossible, pour la violoniste devenue pâtissière; 
pour la chargée de com devenue Chef; pour le musicien 
devenu photographe; pour les comptables devenus bloggeuses 
et chefs de file de la mode; pour la journaliste devenue 
ambassadrice des marques; pour celui qui a tout changé 
pour devenir joaillier; celui qui rêvaît tout petit de devenir 
pâtissier comme papa et le poissonnier qui rêve toujours de 
devenir pêcheur…
Durant un an Marseille-Provence 2013, a mis la ville en 
lumière et tire progressivement sa révérence, en douceur. 
Au tour maintenant, des provençaux de prendre le relais 
et d’insuffler ce supplément d’âme, qui donne la vie à leur 
esprit créateur. Tout un art...

Linda Be diaf 

Matthieu Wassik, 
ARTISTE PHOTOGRAPHE

Pour cette année Capitale européenne de la Culture, c’est le photo-
graphe Matthieu Wassik qui a apporté son regard artistique sur la 
couverture de notre LM Tendances Spécial Fêtes 2013.
Mode, Street Art, mu-
sique, spectacles, Mat-
thieu Wassik crée des 
tableaux dans des am-
biances décalées, du noir 
et blanc aux couleurs sa-
turées. 
« Ce qui m’importe est de 
saisir les instants. Des 
instants magiques comme 
ceux que nous avons créés 
avec Charly & Mandy ». 
Juste pour le plaisir de 
partager des moments vo-
lés sur le vif  pour les gar-
der en mémoire à jamais. 
Dans son approche des 
arts visuels contempo-
rains, Matthieu Wassik 
mêle à la fois la photogra-
phie, la vidéo, le son. Curieux et touche à tout, cet artiste aux longs 
courts, travaille actuellement sur son documentaire « Tronches de vie 
2 », qui traite du sujet de personnes en situation de handicap pour 
« Choisir sa vie », et sur les clips vidéos de l'artiste aubagnais « Prof  
Texto ». Il est également l’artiste photographe du calendrier 2014 de 
l'équipe de Roller Derby d'Aix-en-- Provence « Les Amazones », alors 
avis aux amateurs… de rollers ;-))
Vous pouvez retrouver ses créations sur son site web :
www.matthieuwassik.com 
Ainsi que sur son Facebook « Matthieu Wassik – Photography ».

L.B.d.
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