
33e ÉDITION DE LA FÊTE DU VENT 
Le festival international du cerf-volant

Du 15 septembre au 16 septembre 2018

Parc balnéaire du Prado

108, allée du Prado – 13008 Marseille 

,,,,,,,,,,,,,,01



                    

 Le festival international du 
cerf-volant : 33 ans 
d’existence !

 La fête du vent : une longue 
histoire 

 Annexes

  Contacts

,,,,,,,,,,,,,,02





Rendez-vous incontournable de la rentrée, la « Fête du vent » a désormais acquis une
place de choix parmi les grands festivals internationaux de cerfs-volants de France et
d’Europe.

La Fête du vent de Marseille, c’est :

• Le  3e Festival  international  du  cerf-volant  de  France  et  le  plus  populaire :
reconnu nationalement et internationalement, l’événement accueille, chaque année,
70 000 à 100 000 visiteurs, et 37 pays différents  ont déjà assisté au festival.

• Plus de 50 « références » et champions internationaux s'y sont succédés et près
de  30  000  cerfs-volants  ont  été  fabriqués  par  les  enfants  dans  les  ateliers
dédiés proposés par la Ville de Marseille.

Ce rendez-vous permet de présenter au public l'aspect sportif du cerf-volant, mais
aussi de réunir 150 artistes originaires d’une douzaine de pays.

Ce festival durable est accessible au  public à mobilité réduite. Il attire également un flux
de tourisme supplémentaire en fin de période estivale, proposant ainsi une autre image
de Marseille. 
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Le festival international du cerf-volant : 33 ans 
d’existence !



• Le festival « Volare », l’Italie à l’honneur

Depuis 33 ans, ce festival international invite le public à découvrir la féerie volante de ses
ballets de cerfs-volants et les créations originales pensées par des artistes éoliens.

Cette année, la 33e édition rend hommage à l’Italie qui fut l’inspiratrice de la 1ère Fête du
Vent à Marseille en 1986.  Dans ce cadre, une trentaine de cerfs-volistes de plusieurs
régions d’Italie  sont  invités  à  envahir  le  ciel  bleu  phocéen au son de la  célébrissime
chanson « Volare » ! De plus, le village de la Fête du Vent revêtira également les trois
couleurs italiennes : vert, blanc, rouge !

De  grands  champions  internationaux  de  cerf-volant  acrobatique  sont  également  au
rendez-vous :  150  artistes  originaires  d’une  douzaine  de  pays  y  participent,  dont  le
champion  du  monde,  l’Américain  John  Barresi ;  l’équipe  française,  Vice
Championne du Monde 2018,  « Cerf-volant Folie » ; les champions d’Italie, « Team
Stack ». L'aspect sportif du cerf-volant sera présenté auprès du grand public sous toutes
ses formes : cerf-volant monofil, acrobatique, de combat, freestyle ou tricks contest, kite
surf…

Tout le week-end, un large public pourra découvrir le cerf-volant sous toutes ses coutures :
un village du vent, des jardins éoliens, des démonstrations, des expositions, les stands
des délégations, des ateliers gratuits de fabrication de cerfs-volants mais également une
collaboration  avec  l’Institut  Culturel  Italien  de  Marseille  et  la  Chambre  de  Commerce
d’Italie à Marseille. 

 

Les  visiteurs  sont  invités  au  domaine  aérien  des  « Éoliens »,  de  « l'Oeil  d’Éole »,  de
« Viento Sur », de « Va dove ti porta il vento » ou aux « Jardins Éoliens ». Les aires de vol
sont aussi accessibles pour y rencontrer « Les Voleurs de vents », « Ventcourtois » afin de
choisir  entre  « Free  Vola »,  « Marseill'air »,  « Imagin'Air »  et  « Vent  du  lac»,  et  bien
d’autres encore !
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Portés par les créations des groupes, des associations et des équipes de cerfs-volistes,
les  spectateurs  pourront  se  familiariser  avec  le  vocabulaire  et  les  pratiques  des
passionnés  de  cerfs-volants  :  monofils,  pilotables,  installations  volantes,  combats  de
Patang ou de Rokkaku, vols de vitesse, ballets aériens, art aéoliste, land art, sculptures et
instruments du vent...

À cette occasion, les délégations de 9 pays seront représentées :  Autriche, Belgique,
Chine, Espagne, France, Inde, Italie, Pays-Bas, USA.
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•  Les jardins éoliens

Les jardins éoliens invitent le public à déambuler entre des œuvres rivalisant d'originalité
et d'ingéniosité et créées par tous les « jardiniers du vent ».

Au cours de la balade, les 30 instruments géants d'eau  d’Étienne Favre proposent aux
visiteurs de découvrir un univers conçu pour les grands et les petits, où tout est ludique,
ingénieux et parfois sonore.

Ces jardins et décors éoliens sont créés par :
• Eolia Concept : le labyrinthe de plumes textiles
• Étienne FAVRE : les instruments géants d'eau
• Voleurs de Vent
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• Le village du vent

Des expositions, des ateliers et des animations seront proposés au public.

F Expositions et animations "Plongez au coeur des récifs artificiels du Prado" -
Film en 360° par la Direction de la Mer, Ville de Marseille.

F Ateliers jeune public  sur la reconstruction des espaces naturels, proposés par  Les
Petits Débrouillards.

F Ateliers et expositions de l'association Amitié Provence-Chine.

F Ateliers et stands de cerfs-volants du Cambodge, de la Chine, d’Indonésie, d’Inde,
d’Italie, de Malaisie et du Tibet.

F Présentation du vol libre-parapente par Marseille Parapente.

F Informations météorologiques, ateliers et animations avec Info-Climat.

F Photo-Call de la Fête du Vent pour un souvenir de l’évènement à diffuser sur les 
réseaux sociaux !

Juste à côté du village :

F Un  atelier jeune public, mis en place par  la ville de Marseille. 150 m² dédiés aux
enfants  pour  leur  permettre  de  fabriquer  eux-mêmes  leur  cerf-volant  gratuitement,  le
samedi après-midi et le dimanche toute la journée.

« Volare, l’Italie à l’honneur »

-  Exposition : « Visages,  formes  et  couleurs  des  festivals  de  cerfs-volants
italiens et européens » (par Gasgaskite).

- Stand de la Chambre de Commerce Italienne à Marseille

-  Atelier  de  langue  italienne : « Volare »  présenté  par  un  enseignant  de
l’Institut Culturel italien de Marseille.

- Concert, Spectacle et Animations proposés par l’Institut Culturel Italien de
Marseille :

• Voyage dans le  Sud de l’Italie :  Danses et  musiques traditionnelles
avec Maura Guerrera et Serena Tallarico

• Spectacle comique de magie par Bruno Zucchi (pour enfants)
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• Exposition « Volare à l’Alcazar »

Une  exposition  de  cerfs-volants  artistiques,  réalisée  par  la  Ville  de  Marseille  et
l'association Amitié Provence-Chine est présentée à la bibliothèque de l’Alcazar du 28
août au 14 septembre 2018

Avec la participation de :
Françoise Tirribillot, Commissaire de l’exposition.
Jean-Pierre Ollive, Conseiller technique.

BIBLIOTHÈQUE DE ALCAZAR – 58, Cours Belsunce – 13001 Marseille
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 La fête du vent : une longue histoire

Le  1er mai  1985,  quelques  passionnés,  membres  du  cerf-volant  Club  de  France,
proposent des démonstrations au public marseillais sur les plages du Prado. 
Ce lieu s’est révélé d’emblée comme l’un des mieux adaptés, en France, pour ce type de
manifestation.

Encouragés par le succès obtenu lors de ce premier rassemblement, les organisateurs
sollicitent  l’aide  de  la  Ville  de  Marseille  afin  de  pouvoir  amplifier  la  portée  de  cet
événement. 

Le 20 septembre 1987, la première édition du Festival international du cerf-volant voit le
jour, grâce à l’implication d’un petit groupe de personnes. 

La  pratique  du  cerf-volant  est  alors  assez  confidentielle  et  souvent  perçue  comme
réservée aux enfants.  Pourtant,  de  nombreux visiteurs  enthousiastes  et  de  tous âges
répondent présents à ce premier rendez-vous.

Au fil des ans, la Fête du Vent gagne en reconnaissance et en notoriété. 
Chaque année, elle accueille entre 10 et 15 pays différents pour des démonstrations de
vol et des expositions de cerfs-volants. Ces cerfs-volistes viennent de toutes les régions
de  France,  d’Europe  et  d’ailleurs,  pour  présenter  la  diversité  et  la  qualité  de  leurs
réalisations, témoignant à la fois de la richesse de la tradition et des potentiels multiples
de la création.
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Progressivement, la manifestation se développe dans plusieurs directions. L’esprit de la
manifestation reste le même, reposant à la fois sur la convivialité et l’accueil réservé aux
cerfs-volistes.  Mais  l’ouverture  culturelle  sur  l’international et  l’ouverture
pédagogique  en  direction  du  jeune  public permettent  au  festival  d’acquérir  une
dimension sociale  et  culturelle  indéniable,  ainsi  qu’une dimension environnementale et
éco-citoyenne.

Le  Village  de  la  Fête  du  Vent,  de  même que  tout  le  site  balnéaire,  est  parfaitement
accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite,  et  le  festival  lui-même,  jouant  sur  les
éléments  naturels  et  très  peu consommateurs  d'énergies fossiles,  peut  être  considéré
comme un exemple intéressant d'événement culturel, sportif et social « durable ».

         

,,,,,,,,,,,,,,010



 
 Annexes

La Ville de Marseille : 

Nora PREZIOSI, Adjointe au Maire déléguée aux Droits des Femmes, à la Jeunesse
et à l'Animation dans les quartiers.

Division des Manifestations et des Animations Urbaines au sein de la Direction de
l'Action Sociale et de l’Animation (DASA), dépendant de la Délégation Générale Éducation
Enfance et Social.

Avec l'aide :
• du Service de la Jeunesse
• de la Direction Générale Adjointe de l’Attractivité et de la Promotion de Marseille
• de la Direction des Sports
• de la Direction de la Mer
• des services techniques et administratifs municipaux
• de la Direction des Parcs et Jardins
• du BMP et de la Délégation Générale à la Sécurité
• de la Métropole Aix-Marseille-Provence
• d’Info-Climat
• d’Adagio
• du lycée Marie GASQUET

La collaboration des associations:
• Amitié Provence-Chine
• Imagin’Air
• Eolia concept
• Les Petits Débrouillards
• Les associations cerfs-volistiques
• Les délégations internationales
• Les cerfs-volistes individuels
• Les artistes du vent

Et pour « Volare », l’Italie à l’honneur :
• Le Centre Culturel Italien de Marseille
• La Chambre de Commerce Italienne à Marseille
• Le Consulat Général d’Italie à Marseille

ainsi que les conseils éclairés de : Mme Françoise Tirribillot, Présidente de l'association
Amitiés Provence-Chine et M. Jean-Pierre Ollive, créateur de la Fête du vent.
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Attachés de presse à la ville de Marseille

Morgane FABRE
mfabre@marseille.fr
04 91 14 64 90

Florence FAURE
ffaure-externe@marseille.fr
04 91 14 64 32

Responsable adjoint du service de presse 
de la ville de Marseille
Anthony GIORDANO
agiordano@marseille.fr
04 91 14 64 37

Responsable du service de presse de la 
ville de Marseille
Charlène GRIMAUD
cgrimaud@marseille.fr
04 91 14 64 25

mailto:ffaure-externe@marseille.fr

