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//SAVE-THE-DATE//
Léféperlé Marseille, agitateur de tendances mariage, présente
//Pour le Meilleur et pour l’Empire//
Vernissage vendredi 21 octobre à partir de 19h00 chez Marseille 3013 - Une expo à découvrir du 21 au 31 octobre2016

La première exposition artistique qui tord le cou aux idées reçues sur le mariage
20 artistes marseillais, 20 œuvres, 20 visions du mariage ! Des plus sages aux plus extravagants, Léféperlé a déniché
peintres, plasticiens, sculpteurs mais aussi créateurs de robes, vidéastes, designers, décorateurs !! Ils ont chacun une
perception très différente de cet événement familial et ont accepté de la présenter. Ici, la tradition n’existe pas, pas plus
que les convenances et la bienséance ! Léféperlé s’est associé au collectif Marseille 3013 pour tordre le cou aux idées
reçues sur le mariage !! A noter, la participation de Marie-Lou Manyoly, Lili B, Sigrun Sauerzapfe aka Siggi, Saïd
Azrombaz, Più, Maeva Sevilla, Kiara, Jacques Le Garrec, Lie Dil, Au Secret des Fleurs et bien d’autres !

On vous invite à la noce !!
Autour de cette exposition exceptionnelle, Léféperlé vous invite à la noce et en détourne tous les codes ! A partir de
19h00, en place du traditionnel vernissage, les futurs mariés sont invités à une noce futuriste et décalée. Au programme
des festivités, célébration d’un mariage en 3013, discours du Best Man, ouverture du bal, concours de la Jarretière !!
Tenue correcte exigée ! Le mariage souffre depuis plusieurs années d’une image traditionnelle, figée et sans folie.
Léféperlé propose aux futurs mariés de découvrir ou redécouvrir le monde du mariage sous un angle fun. Dépoussiérer
cet événement familial avec humour et tendresse, voilà l’objectif de cette noce qui ne se prend pas la tête !
Rendez-vous chez Marseille 3013 au 58 rue de la République 13002 Marseille. (Tram 1& 2 : Sadi Carnot).

Entrée libre.

Marseille 3013, le lieu de l’utopie créative
Marseille 3013 est un collectif d'artistes, de créatifs, de chercheurs et d'entrepreneurs. Ensemble, ils ont imaginé la ville
de demain, métropole, futuriste, responsable et inventive, où l'écologie rime avec économie, où l'innovation est au
cœur des activités, où chacun trouve sa place dans le respect de l'autre, où l'accès à l'art n'est plus dépendant d'un
patrimoine économique ou culturel, où l'on a banni les passions tristes, où les enfants sont plus intelligents que leurs
parents. Une ville utopique. Et, devant eux, mille ans pour atteindre cet objectif.
****************************************

Léféperlé Marseille, c’est aussi…
** Retrouvez-nous au Jardin Montgrand pour notre premier SpeeDatinG du Mariage ; Le jeudi 3 novembre de
18h00 à 22h00, au Jardin Montgrand, c’est l’Happy Hour du Mariage !! Vous avez trouvé l’homme ou la femme de
votre vie ? Venez rencontrer le prestataire de vos rêves lors de cet afterwork inédit !! 10 prestataires réunis qui ne
veulent qu’une chose : rendre votre union inoubliable !! Entrée libre.
Jardin Montgrand : 35 rue Montgrand 13006 Marseille (Tram 3 : arrêt Place de Rome // Métro 1 : Estrangin-Préfecture)
Infos et inscriptions : www.saloncreamariagemarseille.org
** Le Salon Créatif du Mariage s’installe pour cette seconde édition à L'InterContinental - Hôtel Dieu à Marseille.
Organisé les 26 & 27 novembre prochains, il offre une véritable alternative aux traditionnels salons du mariage. Il
regroupe 40 professionnels de l’organisation de l’événement privé dans un cadre prestigieux. Ils sont choisis pour leur
savoir-faire, leur savoir-être, l’aspect novateur de leur offre, et l’excellence du rapport qualité/prix. Ce sont avant tout
des artisans, des créateurs, qui travaillent "le mariage sur mesure". Au programme, des découvertes, du plaisir, des
ateliers, de la musique, de la danse et des défilés de créateurs pour découvrir les tendances Mariage 2017 !!
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