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Événement tentaculaire pour créature fabuleuse 
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La saison du poulpe  
peut enfin commencer ! 
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EDITO 
En 2019, à l’occasion de l’année de la Gastronomie en Provence, le Festival Marseille Octopus Worldwide remet le couvert 
et invite chefs, artistes, scientifiques, écrivains, DJ et musiciens à explorer le poulpe et ce qu’il représente pour une série 
d’événements originaux au sein de lieux insolites. 
 
Par son apparence informe, mi liquide et mi solide, la pieuvre inquiète et séduit.  
 
C’est une figure originelle et eschatologique qui porte en elle la lumière et l’encre. Depuis la Grèce antique, les peintres ont 
mis en valeur les sinuosités décoratives du céphalopode. La pieuvre, oxymore vivant aux mille déguisements, génère des 
sensations contradictoires. Elle représente autant la faiblesse (molle, fuyante) que la force (ses huit bras puissants 
l’associe chez les anciens Grecs au Géant Briarée-aux-cent-bras, « le fort ») ; le poulpe incarne la beauté ou la laideur, et il 
figure le masculin tentaculaire comme la bouche obscure féminine … 
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PROGRAMME 
AperOctopus (20 mai- 26 août) 

Mars Tako Japan (24 -25 août) 

Le Poulpe à la Barre (9 septembre) 

Festival de canne-à-poulpe (14 septembre) 

Propulsion (26 septembre) 

Midi-minuit en République (28 septembre) 

Grand Marché du poulpe (7 octobre) 

Place aux restaurateurs (tout le mois d’octobre) 

Clôture MOW : LOTOSHOW (3 novembre) 
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MARS TAKO JAPAN 

Samedi 24 & dimanche 25 août 
de 12H à 22H 
Couvent Levat - Belle de Mai (Marseille 3è) 

Le Japon porte dans sa culture populaire de nombreuses 
représentations du poulpe, du kawaï (poulpe mignon) au 
shokushu (tentacule érotique) en passant Ebirah 
(poulpe géant chez Godzilla). 
C’est pourquoi le MOW consacre 2 jours à la culture 
nippone à sa programmation.  
Projection de films, installation, Jeu de go et mahjong, 
démonstration de danse contemporaine et Bonodori, 
ateliers enfants et tout public, combats de sumo 
gonflables, atelier d’art floral, Aïkido, espace Mangas, 
street-food, concerts…  

- Spécialités culinaires japonaise : bento, pâtisseries 
traditionnelles et contemporaines, plancha fusion 
asiatique. 
- Espace mangas pour tous 

- Initiation au jeu de go par Sardin Ki’in, et au mahjong 
par Shuuren 

- Combats de sumo gonflables  
- Atelier d’art floral 'Bouteille Herbarium' par Atelier 
KanaHana. (30 mn -  16€ par bouteille) 
- Atelier parents/enfant de Tanaka, mélange de 
shiatsu, yoga et massage thaï. (1h -15€ par duo) et 
séances individuelles (30 mn - prix libre). 
- Démonstration et initiation de Aïkido par le club 
Meïseïkan Aïkido (Gratuit 

- Démonstration de danse contemporaine improvisée 
(S), atelier enfants-adultes d’initiation à la danse 
Bonodori (D) par Naoko Ishiwada (17h) 
- Show-case de chansons traditionnelles et pop par 
Riko Miyahara. 

 

Samedi 24 août  
- Installation autour de la video de Samuel Bester  “Le 
rêve de la pêcheuse” (13mn, 2017, Diffusing Digital Art) 
dans la chapelle pour adultes. (entre 12h et 22h non-
stop) 
- DJ set Maki, pop et rock exclusivement japonais 
(20h) 

 Dimanche 25 aout  
- Cooking-Show et Assiette champêtre par Ippei 
Uemura (Tabi) à 13h   
- Projection en plein air d’une compilation des 
meilleurs extraits de films de série Z (20h à 21h30)

 
-> Cooking-show exceptionnel de Ippei Uemura : Poulpe 
façon Sakura Provençal   
Dimanche 13h -  25 € sur réservation ici. 

Le chef Uemura, grand voyageur Ippei a obtenu le Prix 
Jeune talent Gault & Millau pour la deuxième année 
consécutive ainsi que l’attribution d’une assiette par le 
guide Michelin. 

https://www.helloasso.com/associations/marseille-octopus-worldwide-mow-festival-du-poulpe/evenements/cooking-show-par-ippei-uemura-festival-du-poulpe-2019?fbclid=IwAR1t41QfvNg5ZBYq2EW5SOiCzRHosC1Dh8IVSP2QkveXmprTpxi5kYakzOg
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APEROCTOPUS
20 mai / 26 août de 18H à 23H 
Au Vallon des Auffes (Marseille) 

Au bord de la piscine naturelle du Vallon des Auffes, la cuisine des Jnoun propose une plancha de chef.fes autour de la mer 
et des expos, projections, bar, musique live et DJ sets, poésie, récits et performances artistiques. 

Après le succès du premier AperOctopus, le vallon des auffes etant déjà chargé à cette période de l'année, les organisateurs 
ont préféré décaler les deux dates prévues le 24 Juin et le 29 Juillet : 
elles sont reportées afin de respecter des mesures de sécurités 
optimales.  

● Lundi 20 Mai : concert avec Date with Elvis 

● Lundi 26 Août : Mr Lune & Mr Citron (DJ set / friandises sonores) 
+ performances artistiques + coucous poulpesque  

Lundi 26 Août 
Piscine du Vallon des Auffes, Marseille 7 
de 18h à 22h - Entrée libre dans la limite des places  
Couscous : 8 € 

Proposition culinaires et artistiques à déguster sur les rochers chauds au soleil couchant. 

DJ SET MR LUNE & MR CITRON  
DJ set / friandises sonores -> Ecouter   

CONFÉRENCE PERFORMÉE 
de Anthony Masure et Elise Rigot. Ces deux chercheurs en 
design sont allés au fond des abysses pêcher un étrange 
ouvrage de fiction philosophique, le Vampyroteuthis Infernalis 
écrit par le philosophe Vilém Flusser, ami de Louis Bec, au 
début des années  

1980. Animal des enfers, l'octopode y devient le miroir des 
médias et de notre humanité. Afin de suivre en image ce récit, 
un site web sera accessible sur votre téléphone. 
 

 

FOOD :  LE COUSCOUS POULPESQUE  
en partenariat avec le festival KoussKouss, black couscous et 
couscous poulpesque par La Cuisine des Jnoun.  Philippe 
Ivanez & Nadia Lagati (la cuisine des Jnoun/Gargantuart) 
cuisinier & cuisinière, artistes, plasticienne, photographe, 
baroudeurs, direction artistique du MOW.  
Le MOW sort ses tentacules qui viennent insuffler aux 
amateurs de l’octopode autant de visions de l’animal : délice à 
déguster préparé par des cuisiniers, cuisinières, chefs 
d’exception, produit des mers et de la méditerranée ancré 
dans la culture culinaire séculaire, être inspirant les artistes 
dans sa représentation plastique, dans son impressionnisme 
musical, mais aussi  pieuvre qui s’immisce dans les recoins 
les plus sombres de la condition humaine, monstre lubrique 
aux huit appendices effarouchant bien des âmes sensibles.. 

https://www.mixcloud.com/lune-citron/mr-lune-mr-citron-intro-djset-2017/
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LE POULPE À LA BARRE 

Lundi 9 septembre  
19h - Prud'homie de Pêche – 180-182 Quai du Port 

Concours d’éloquence “le poulpe ou la pieuvre” sous la 
présidence de Rudy Ricciotti.  

Mets apprécié des cuisines méditerranéennes depuis 
l'Antiquité, cet innocent mollusque n'a pas toujours 
représenté la figure d'un pouvoir occulte démesuré. Il semble 
bien que ce soit une confusion taxinomique avec un autre 
céphalopode, l'Architeuthis, ou calmar géant, qui lui confère 
dans le récit des marins son aspect monstrueux.  

La pieuvre qui allégorise et diabolise tout groupe de pression 
jugé abusif et occulte, motivé par une libido dominandi 
envahissante n’est pas une espèce en voie de disparition. 
Qu’importe qu’elle pointe les bouts de ses tentacules dans 
un dessin, une affiche ou des mots, elle assume dans tous 
les cas une charge analogique et critique (pas toujours 
caricaturale) rapidement comprise par les récepteurs. Le 
céphaloctopode a quitté son milieu marin pour prospérer 
dans les eaux troubles de la vie humaine.   

 L'image de la pieuvre géante est une figure de fantaisie, 
proche du dragon ou de la licorne. Elle évoque une force 
menaçante dissimulée au fond des mers, sans pour autant 
être liée à un contenu métaphorique déterminé. A la fin du 
XIXe siècle, on la voit associée à la franc-maçonnerie, 
première manifestation d'un lien entre cette figure et un 
pouvoir occulte –  
Les tentacules permettent d'ajouter l'idée de ramifications 
multiples, tandis que le corps mou du céphalopode illustre 
celle d'un pouvoir sans visage. Au début du XXe siècle, 

l'essor de la communication commerciale et politique 
emprunte à l'univers de la caricature la force de la 
simplification métaphorique. Dans ce contexte, la figure de 
la pieuvre devient une redoutable arme visuelle.    

 Nous convoquerons donc ce 9 septembre l'éloquence, les 
beaux esprits bavards professionnels ou amateurs éclairés, 
les tribuns en tout genre a venir offrir a cet animal fécond de 
fantasmes et de symbolique un bel hommage sans 
restriction où les thèmes les plus variés pourront être 
débattus, argumentés... envolée lyrique recommandée ! 

Marseille Capitale Mondiale du poulpe et de la pieuvre 

L’architecte du Mucem et président d’honneur du MOW, Rudy 
Ricciotti,  est juge du concours 

«Soyez sobre et économe avec le poulpe. Il mérite notre 
courtoisie et attention. Servez-vous peu, même très peu ! Le 
gaspillage ne sera pas accepté. Le poulpe est l’ami du 
diable, il faudra s’en souvenir.»  Rudy Riciotti     

Avocats et procureurs : Vladimir Biaggi, Denis Cartet, Yves 
Gerbal, Fabien Ruggi, Mourad Mahdjoubi, Miss Mu, Stephan 
Muntaner,  Alessio Del Umbrelia... 

En direct et en podcast sur Radio Doum-Doum. 

 

 
 

Participez au concours d'éloquence, inscription sur www.mow2019.com 

http://www.mow2019.com/
http://www.mow2019.com/
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FESTIVAL DE CANNE-À-POULPE 

Samedi 14 septembre 

de 18h à minuit – Bistro Cinéma la Baleine - Cours Julien, Marseille 1 - De 4 à 9 €

Une soirée en trois temps, deux films contemporains avec un coeur de poulpe, et un live plancha-discomobile devant le 
cinéma La Baleine. 

 
18h : projections au cinéma la Baleine  

Hôtel Al Naim   
Court-métrage de Shirin Abu Shaqra et Manuel Maria Perrone -  
Liban / France (18 min - 2017)  
Le poulpe croit que la main qui lui fait face est une proie, 
mais il ne sait pas que derrière chaque main, il y a un 
bras… 

 

 
ll You Can Eat Buddha  
Film de Ian Lagarde  - Comédie  et fantastique  1 h 25 min - 2017 
  
Avec Ludovic Berthillot, David La Haye, Richard Jutras 
Sous la chaleur et les paysages du Sud, Mike délaisse 
lentement sa gloutonnerie et se métamorphose au fil de 
ses rencontres. 

 

 

 

 

 

20h : Musique et variations culinaires autour de tentacule et musique    
Sur le Cours Julien, plancha MOW, variations culinaires autour de tentacule   
Plancha 9 €  
Concerts et sons : Discomobile caravanesque par Eriba Sound Système et DJ Big Buddha 
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PROPULSION 

Jeudi 26 septembre 
de 18H à 00H - Entrée Libre 
Auditorium & Parvis de la Bibliothèque Départementale (La Joliette, Marseille 2) 
 
18h - Auditorium  
La pieuvre. Métamorphoses et stratégies, conférence de Jean Arnaud et Vladimir Biaggi suivie d’une signature de leur 
livre Du poulpe à la pieuvre. Rumeurs, couleurs, saveurs 

19h - Parvis de la Bibliothèque départementale  
Street-food méditerranéenne  

Des cuisiniers originaires du pourtour méditerranéen proposent des recettes métissées à base de céphalopodes 
inspirées de leur culture culinaire et préparées avec des produits locaux. 

Par Sébastien Cortez et Leslie Dorel, Nadia Lagati et Philippe Ivanez, Gérard et Sylvie Calikanzaros. 
 

Germaine Kobo & Bella Lawson (Concert)  
 
Entre tradition d’Afrique, électro et blues touareg, les deux talentueuses 
multi-instrumentistes aux apparitions colorées inventent un afro-punk 
mélodique terriblement séduisant. 

 

 

 

Mobylette sound system 
Leur triporteur dépaysant, leurs galettes tropicales et 
torrides.
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MIDI-MINUIT EN RÉPUBLIQUE

Samedi 28 septembre  
de 12h à 0h. Entrée libre 
Rue de la République / Marseille 1er

Sur une rue de la République transformée en tablée géante, Marseille Octopus Worldwide installe son PulpoMundo , 
tentacules géantes, variations culinaires autour de la mer, un bar pas comme les autres, boutique octopode et 
d’artistes talentueux sur scène et ailleurs. 

Dans le cadre d’un événement proposé par MPG2019 : une rue dédiée à l'année de la Gastronomie : vitrine de la 
programmation MPG2019,  
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GRAND MARCHÉ DU POULPE
Lundi 7 octobre  
de 16h à 22h. Entrée libre 
Les Grandes Tables / Friche la Belle de Mai, Marseille 3
 
La veille du 8 octobre, journée mondiale du poulpe qui 
marque la fin de l’interdiction de pêcher le poulpe en 
Méditerranée, le céphalopode est mis à l’honneur sur les 
nombreux stands du Grand Marché trimestriel de la 
Friche. 
 
En lien avec le marché de producteurs, finger food en 
extérieur : planchas de poulpe grillé, cornets de poulpe 
frit, menu spécial poulpe aux Grandes tables, 
rencontres, ateliers, concerts. 
 

17h30 – 19h : émission en direct avec Radio Grenouille  
Table ronde réunissant différents spécialistes du poulpe  
: cuisiniers, producteurs, mais aussi artistes et 
scientifiques. 
 
17h30 - 19h30 : ateliers enfants  autour du poulpe et de 
la mer : dessin, fabrication de masques etc. 
 
19h30 : concert live de LpLpO (solo poulpesque 
psychédélique) puis djs sets
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PLACE AUX RESTAURATEURS :  
POULPE À L’HONNEUR 

Tout le mois d’octobre  
Place aux restaurateurs marseillais qui se mettent à l’heure du poulpe : pizza, daube, saucisse, focaccia, caillette, 
cocktails…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DOSSIER DE PRESSE 2019 

 

 

CLÔTURE MOW :  
LOTOSHOW, LE LOTO CHAUD 
Dimanche 3 novembre 
de 14h30 à 20h 
Les Grandes Tables / Friche la Belle de Mai, Marseille 3 
Entrée libre. Cartons : 5€ l’un, 10€ les 3, 15€ les 5 

Bénéfices au profit de SOS Méditerranée.  

En “3 parties, 3 ambiances”, ce loto traditionnel par ordinaire et musical, voire carrément délirant, vous fera gagner les 
nombreux lots gourmands et gourmets offerts par nos partenaires.
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INFOS PRATIQUES 

 
Site web et réseaux sociaux 
Mow2019.com 
Facebook.com/MOW2019.festival.du.poulpe 

 
Contacts 

 
Président et Direction artistique : Philippe Ivanez  

Coordination et Communication : Claire Guerin   

Relation Presse : Agence BIIIP - Barbara iannone - 06 64 63 07 08 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MOW2019.festival.du.poulpe/
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PARTENAIRES 

 

 


