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I La Fête du Vent - Festival international du cerf-volant
Cette année la Fête du Vent se déroulera les 14 et 15 septembre 2019 au parc
balnéaire du Prado - 108 allée du Prado (8e).

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 même d’Europe.

Depuis 34 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.

1.  Le festival « À tire d’Elles », le cerf-volant au féminin

Cette  34e édition rend hommage aux femmes cerfs-volistes.
Dans ce cadre, une trentaine de femmes venues de toute l’Europe, pratiquant le
cerf-volant, viennent ainsi envahir le ciel bleu phocéen. Certaines exposeront
leurs créations volantes fabriquées à base de matériaux originaux ayant des
formes diverses et variées, voire en 3 dimensions.

Durant tout le week-end, petits et grands découvriront le cerf-volant au féminin
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.



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
succédé 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 et accessible pour le public à mobilité réduite, attire
également un flux de tourisme supplémentaire en fin de période estivale,
proposant une image de Marseille, très positive, relayée depuis plus de 4 ans par
les journaux télévisés des grandes chaînes nationales.

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 », « Vent du lac» et bien d’autres encore !



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 11 pays seront représentées : Autriche,
Belgique, Chine, Danemark, Espagne, France, Inde, Italie, Pays-Bas,
Portugal, USA.

2. Un festival aérien international 

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 ».

Mais également ;
• Laura Mastronauro (Italie), champion Master paire d’Italie et d’Europe.
• Marjorie Truchet (France), triple championne de France.
• Edy Angelino (Italie), unique cerf-voliste capable de piloter seul 4 cerfs-

volants acrobatiques (voir encadré).

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…

Edy ANGELINO (Biella- Italie)
Il est l’unique cerf-voliste capable de piloter tout seul 4
cerfs-volants acrobatiques en chorégraphie ;  à
M a r s e i l l e , i l p r é s e n t e r a s e s p e r f o r m a n c e s
exceptionnelles, accomplies après des heures et des
heures d'entraînement. Il fait manœuvrer un cerf-volant
d'une main, un deuxième avec l'autre, le troisième avec
le bassin et le dernier avec les épaules, donc
indépendants les uns des autres, mais coordonnés dans
un ballet au son d’une musique. Une exhibition à la fois
spectaculaire et très émouvante!
Edy vit sa créativité, son désir de liberté et sa grande
passion sportive au travers de ses représentations
aériennes.



3. Les jardins éoliens
Le public pourra déambuler dans les jardins éoliens, entre des oeuvres rivalisant
d'originalité et d'ingéniosité, créées par tous les "jardiniers du vent".

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

Grâce à la remarquable installation d'Alain Micquiaux (voir encadré), le public
pourra également traverser un bouquet de coquelicots suspendus sur les plages.

Du côté des artistes : ces jardins et décors éoliens sont créés par :

- Éolia Concept : le labyrinthe de plumes textiles
- Étienne Favre : les instruments géants d'eau
- Alain Micquiaux : le bouquet de coquelicots suspendus
- Voleurs de Vent

Fleurs des champs sur les plages du Prado
Avec un autre regard, dans les perspectives plus
intimes d’un jardin, les Coquelicots se mêlent dans la
verdure, au détours d’un bosquet ou contrastent avec
le bleu du ciel et de la mer. Ils rehaussent avec
élégance un jardin et l’agrémentent de ses couleurs
chatoyantes. Chaque coquelicot est un cerf-volant
indépendant qui doit être positionné et stabilisé.
L’installation d ’ u n b o u q u e t v o l a n t e s t « une
performance qui nécessite de la patience et une
attention toute particulière », selon Alain Micquiaux,
son créateur.



4. Le village du vent
Durant ce week-end, des expositions, des ateliers et des animations seront 
proposés au public :

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

• Ateliers et expositions de l'association Amitié Provence Chine.

• Ateliers et stands de cerfs-volants du Cambodge, d e l a Chine,
d’Indonésie, d’Inde, d’Italie, de Malaisie et du Tibet.

• Présentation du vol libre-parapente par Marseille Parapente.

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

•  Photo-Call de la Fête du Vent pour un souvenir de l’évènement à 
diffuser sur les réseaux sociaux !  (à disposition également à l’accueil et sur 
les pelouses).

Juste à côté du village :

 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.

« Á tire d’Elles, le cerf-volant au féminin »
Expositions :

- Portraits-photos de femmes cerfs-volistes en action.

- Les plasticiennes du vent exposent leurs cerfs-volants :

Thérèse UGUEN, créations de cerfs-volants asymétriques
composés de matériaux naturels (bambou, papier, tissu, coton).

Claude COMALLONGA, la délicatesse cervolistique, à partir de feuilles
d’érable, de châtaignier, de monnaie du pape, de platane ou autre végétal.

- Stand Service des Droits des Femmes de la Ville de Marseille :
Présentation et atelier de fabrication de cerfs-volants à l’effigie du visuel de
cette édition.



• 5. Exposition « À tire d’Elles à l’Alcazar »

L'exposition de cerfs-volants artistiques, réalisée par la Ville de Marseille et
l'association Amitié Provence Chine, en collaboration avec l’Alcazar, est
disponible  du 3 au 21 septembre 2019 .

BMVR L’ALCAZAR – Cours Belsunce – 13001 Marseille

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



II La Fête du Vent, 34 ans d’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 manifestations.

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.

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. L’ouverture culturelle sur l’international
et l’ouverture pédagogique en direction du jeune public permet 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 ».



III Annexe : organisation
La Ville de Marseille organise ce festival avec l'aide de nombreux
partenaires tels que:

• la Métropole Aix-Marseille-Provence
• Info-Climat
• Adagio
• le lycée Marie-Gasquet

Avec la collaboration des associations:

• Amitié Provence-Chine
• Imagin’Air
• Éolia concept
• Les associations cerfs-volistiques
• Les délégations internationales
• Les cerfs-volistes individuels
• Les artistes du vent

Ainsi que les conseils éclairés de : Françoise Tirribillot, Présidente de
l'association Amitiés Provence Chine et  Jean-Pierre Ollive, créateur de la Fête
du vent.



IV CONTACTS

Responsable du service presse :

• Charlène GRIMAUD : 04 91 14 64 76
cgrimaud@marseille.fr

• Antony GIORDANO : 04 91 14 64 37
agiordano@marseille.fr

Attachée de presse : 
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