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Midi/Minuit au J1 : c’est le Parfait Amour ! 

18 avril à 12 h 00 min - 23 h 55 min 

| Gratuit à 7€ 
 

 

 
 

Mercredi 18 avril de midi à minuit MP2018 a donné carte blanche au Collectif Borderline & à 
Chutmonsecret pour une date unique au J1 autour de l’installation Amor Fati de JR. 

Au programme : 
12h d’événements non-stop musicaux, artistiques, gustatifs pour petits et grands. Deux temps forts : 
• 12h/18h : Atelier pour les enfants 
• 18h/minuit : Apéro-Mix, live 
Boisson et restauration assurées par les Halles de la Major toute la journée. Dernière visite de l’expo 
23h15. 

Descriptif complet : 

• LOVE KIDS / 
2 ateliers animés par Lydie Marchi – MP2018 (gratuits pour les enfants) 

• Sapé comme JR vs l’Amour Parfait (à 14h) 
JR aime jouer de son image et est toujours coiffé de son chapeau et de ses lunettes de soleil. Sapé 
comme J… 
Parfait Amour propose aux enfants de réaliser chapeaux, lunettes, nœud papillon en origami tout en 



adjoignant des éléments du vestiaire amoureux, bouquets de fleurs ou boutonnière réalisés également en 
origami. Un joyeux défilé de JR traversera le J1 en musique avec la complicité d’une sélection musicale 
une fois ces costumes réalisés ! Les kids vont ambiancer le J1 ! 
Durée : 1h30 (avec le défilé) 
Publics : enfants 

• Quel Amour ! (à 15h30) 
Mon piou-piou, ma chérie, mon canari, mon bébé, ma poupée, mon amour… Ces petits mots d’amour 
seront utilisés par les kids pour réaliser une grande fresque dédiée au langage amoureux non sans un 
certain humour et avec Amour ! 
Durée : 1h30 
Publics : enfants 

• LOVE LIVE / 
Cyril Benhamou, pianiste au toucher délicat et inspiré, il revisite à sa manière le répertoire piano de Chilly 
Gonzales. À partir de quelques thèmes et mélodies du génial solo piano (white keys, rideaux lunaires…), 
l’artiste réinvente, improvise, et développe des histoires poétiques qui nous embarquent avec lui. 

• LOVE DJs / 
Lord Library – Vieux sons rétro à l’apéro, électro-pop en soirée, des sons qui vont vous donner envie de 
tomber « Folamour ». 

Le Sound Borderline – Le plaisir de partager quelques pépites musicales pour un « Parfait Amour » à 
mixer (et remixer) sans fin. 

• LOVE ART / EXPO PHOTOS 
« (14/18) L’amour à l’imparfait » exposition photos de Stephan Muntaner – Graphiste, illustrateur, 
plasticien, affichiste. [L’affiche de la soirée « Parfait Amour » a été réalisée par ses soins !] 

• LOVE FOOD & DRINK 
Pour une pause gourmande Les Halles de La Major vous attendent de 12h à minuit – 3 corners foods 
pour se restaurer : 

– Corner Primeur : anchoïade – Salade tomate burrata – Salade de chèvre chaud 
– Corner Fromages : planche de fromages affinés 
– Corner Charcuteries : Planche de charcuteries supérieures 
– Snacking : Tartes aux poireaux – Croque Monsieur – Quiche lorraine 
– Dessert : Salade fruits – cookies – muffins 

Gouter spécial kids : 1 crêpe + fontaine chocolat, brochettes de marshmallow et de fraises Tagada + 1 jus 
de fruits 
Cadeau surprise pour les kids : mini-billes de tomate cerise au sésame façon pomme d’amour plongé 
dans du caramel et des graines de sésame offertes aux enfants. 

• Drink : Bar à vins et autres boissons de lovers 

• LOVE IS RED SHOES 
Chutmonsecret & Créatis vous invitent à trouver chaussure à votre pied pour une longue histoire d’amour 
en stiletto « Chutmonsecret by Créatis » – Corner vente, découverte de la nouvelle collection S/S18. 

• LOVE BOOKS 
La librairie Lumière d’Août propose, à l’occasion de l’événement « Parfait Amour » une sélection de livres 
de jeunesse et pour adultes sur le thème de l’amour. 

• EXPOSITION – AMOR FATI – Carte Blanche à JR au J1 
Le lieu de vie – espace Joliette: accès libre ( atelier enfant, apéro-mix, live) 

Seul la visite de l’expo de JR situé sur l’espace quai du large: 
est payante; 
-tarif unique 7€ 
-tarif famille 10€ (valable pour 5 enfants maximum accompagnés de 2 adultes) 
Gratuité sur présentation d’un justificatif en cours de validité. 
 

 



Infos pratiques : 
J1 
23 PLACE DE LA JOLIETTE 13226 MARSEILLE 
PARKING A PROXIMITE 
> fermeture billetterie expo : 23h15 
> fermeture des portes en bas : 23h30 
> fermeture exposition : 23h30 
> fin de la musique et évacuation du public : 00h 

 


