
centre de congrès et séminaires

centre international  

de développement scientifique 

« villa gaby académie »

domaine

parc de 2 hectares

3 bâtiments

1100 m2 de surface habitable

700 m2 de bureaux

centre de  conférences

7 salles de réunion 

de 15 à 70 participants

salons de réception 

pour 200/300 personnes

1500 m2 de terrasses

espaces jardins — piscine
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5 la villa gaby présentation

bienvenue 
à la  vi l la  gaby

c'est le 14 jui l let 1918 que la vedette du  
music-hall gaby deslys décide d'acheter 
aux enchères  le somptueux palais appelé 
villa  maud à l’industriel jean-baptiste 
ribaudo. frappée par la tuberculose, elle meurt 
en 1920, en léguant sa maison à la ville de 
marseille afin que la villa devienne un hôpital 
pour enfants.

elle est propriété de l'assistance publique  
des hôpitaux de marseille depuis les années 
50 et était devenue une résidence pour les 
invités de prestige de l'institution.

l'ap-hm en 2015 décide, suite à un appel 
d’offre, de déléguer ce bien et d'en confier  
la gestion à la société mco congrès,  agence 
spécialisée dans l'organisation  de congrès 
médicaux, qui va s'investir dans une rénovation 
du site et dans le développement d'un 
centre de promotion de la médecine  et de 
la science. ainsi cette approche innovante 
associe transformation/valorisation  d'un bien 
public, valorisation des communautés 
médicales et scientifiques et projet 
d'amélioration des structures existantes. 
 
une dynamique unique et inédite qui  
représente une  évolution sans précédent pour 

le secteur de la santé et notamment médical 
pour marseille.  
en devenant un centre international  de 
conférences, la villa gaby va devenir un 
outil de rayonnement et de développement 
pour les communautés médicales et  
scientifiques  de marseille. ainsi l'esprit du legs 
présidera toujours à la destinée de ce lieu.

la vocation de la villa gaby est d'accueillir  
des colloques, congrès, séminaires de 
direction, "boards" et master-classes  
de sociétés savantes, réunions stratégiques 
d'associations ou d'entreprises,réceptions  
et événements  servant le rayonnement  
de la métropole d'aix-marseille-provence  
en europe.

la réhabilitation de la villa gaby par 
mco congrès, va permettre d'offrir aux 
communautés scientifiques et médicales 
marseillaises un lieu unique de très haute 
qualité de service pour l 'organisation 
de leurs événements nationaux ou 
internationaux.

un atout de taille au service du  rayonnement 
de la médecine et de la filière médico-
scientifique marseillaise.

la villa gaby est l'un des plus beaux bâtiments construits  

sur la corniche à la fin du xixème siècle.

cette villa "à l'italienne” est une des célèbres "folies"  

de la corniche avec la villa valmer, le château berger  

et le château talabot.





7 la villa gaby histoire

gaby deslys a eu une célébrité réellement 
internationale entre 1910 et 1920 triomphant 
sur les scènes de music hall à londres,  
paris ou new-york. 

les grands moments de la vie de cette marseillaise se 
confondent avec la fin de la monarchie portugaise, la genèse 

de la république tchécoslovaque et les débuts du cinéma 
américain. son itinéraire croise celui de mistinguett,  

maurice chevalier… 

en 1918, de retour à marseille dans sa ville natale, fortunée 
mais déjà malade, elle décide d'acheter pour elle et sa mère 

une superbe et pompeuse villa à l'italienne qui va être vendue 
aux enchères. pour 500 000 francs, elle l'enlève à un riche 

négociant grec. 

fière de retrouver son enfant prodigue, la presse locale publie 
un couplet de paul verlet :

la villa maud un mercredi

devint la villa de gaby

le salon défaillant d oré

murmura: "sans toi je serais,
princesse du chic et du chèque

une mauvaise pièce grecque !

 frappée par la tuberculose, elle meurt en 1920, 
en léguant sa maison à la ville de marseille.

"j'institue pour ma légataire universelle la ville de marseille, 
à charge pour elle d'affecter la villa maud que je possède  

à marseille, promenade de la corniche numéro 299, 
 à un hôpital qui portera mon nom et qui sera entretenu  

au moyen des revenus et biens de ma succession." 

textes et citations extraits de jean-jacques sirkis:  
Les années Deslys, ed. jeanne laffitte.
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le projet de réhabilitation de la villa gaby s'est appuyé  

sur des choix architecturaux en total respect avec  l'essence 

et l'esprit qui a guidé la construction de cette majestueuse 

bâtisse de la fin du xix e siècle.

au delà d’une simple rénovation, le travail architectural 
a cherché à mettre en valeur le patrimoine de la villa gaby. 
la priorité fut de revenir sur les déstructurations de la 
bâtisse afin de restituer les volumétries, les éléments 
graphiques et décoratifs d’origine. la présence 
des nombreux décors, en façade comme dans les 
pièces intérieures (décors en stuc, sols et boiseries) 
constituent le charme singulier et caractéristique 
de cet édifice. pour magnifier ces éléments, il était 
indispensable de les remettre à l’honneur et de les 
faire ressortir de manière évidente et brute. les sols 
en mosaïques, les plafonds, les colonnes de marbre 
ou les décors de boiseries ont été restaurés et 
conservés afin de répondre au caractère spécifique 
de ces éléments.

dans la restauration du salon « traquandi  », 
le  spectre et les fantômes des décors anciens 
ont été préservés dans leur forme primitive, figés 
par un simple vernis. les marques de  décennies 

d’interventions ont été conservées et 
fixées à travers les formes et les couleurs 
originelles. le choix de l’artiste gérard 
traquandi, qui a collaboré pleinement  
avec l’architecte raphaël mougel à la 
création de l’univers de ce salon central,  
a été pensé pour rendre hommage 
 à l’esprit de ce lieu unique. son propre 
travail est connu comme jouant sur  
la trace et l’empreinte, jouant davantage 
sur le retrait plutôt que l’ajout de matière. 
l’artiste dédicace ce salon par l’exposition 
de plusieurs œuvres picturales en lien  
avec  cette démarche artistique.

la villa gaby

démarche architecturale



9 la démarche architecturale

ce travail général d’épure réalisé,  l’enjeu 
pour l’architecte était de réussir à faire la 
synthèse entre l’architecture du xix ème 
siècle et une approche esthétique plus 
contemporaine.  offrir à ce joyau de la 
corniche un nouveau cycle de vie entre 
simplicité et modernité était l’un principe 
phare de la réhabilitation de la villa gaby. 
c’est ainsi par l’art contemporain,  les  
choix de mobilier, d’éclairage et de décoration 
que ce lien entre passé et modernité a pu  
être  recréé. 

les tableaux, le mobilier de piero 
lizzoni toujours édité chez cassina, 
les luminaires de roberto paoli ou 
Konstantin grcic viennent ainsi 
accompagner en toute simplicité 
ce parti pris résolument épuré et 
minimaliste. la présence de mobiliers 
sur mesure — dessinés par l'architecte 

designer — et d’époque, associée  à une 
décoration étudiée et élégante, a permis de 
créer une atmosphère subtile et spécifique, 
propre à ce lieu d'exception. 

un grand merci aux talents de tous ceux qui se 
sont investis dans ce beau projet.

maîtrise d'ouvrage : groupe mco
maîtrise d'œuvre : raphaël mougel /  architecte desa (design) 
gérard traquandi / plasticien 
entreprises : batiptop / slvr / stema / menuiserie flayol / 
isolbat / prodetech / renodeau / doussiere
fournisseurs : cassina, flos, lm5p, denantes, ege, ravel et mutina

la villa gaby
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découvrir
2.
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12   les salons

19 capacités

découvrir
2.
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2

salon
frioul
soirées de gala / co cktails 
de prestige / événements 
professionels / terrasse 
belvédère

superficie :

50m2

capacités :

réunion : 50/60 pers.

cocKtail : 50/100 pers.

dÎners assis : 40/50 pers.

découvrirles salons

rez-de-chaussée
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2

salon
traquandi
espace club house chaleureux 
et convivial / co cktails de 
prestige / style contemporain / 
événements professionnels 

superficie :

40m2

capacités :

réunion : 30 pers.

cocKtail : 50 pers.

dÎners assis : 30/40 pers.
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salon
david
réunions et visio-conférences 
/ soirées de gala / co cktails 
de prestige / événements 
professionnels / terrasse 
belvédère

superficie :

60m2

capacités :

réunion : 50/70 pers.

cocKtail : 50/100 pers.

dÎners assis : 40/50 pers.

découvrirles salons

rez-de-chaussée
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salon
des mosaïques
espace de convivialité / escalier 
monumental / salon de détente 
polyvalent réunion-repos 20m2 / 
terrasse belvédère

superficie :

50m2
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2

terrasse et jardins 
front de mer
soirées de gala / co cktails 
de prestige / événements 
professionnels

superficie :

350m2

capacités :

cocKtail : 50/300 pers.

dÎners assis : 100/120 pers.

découvrirles salons

rez-de-chaussée



17

1—  salon frioul
soirées de gala / co cktails de prestige / 
événements professionels / terrasse 
belvédère

superficie :  50m2
capacités :  réunion : 50/60 pers.
  cocktail : 50/100 pers.
  repas assis : 40/50 pers. 

2—  salon traquandi
espace club house chaleureux et 
convivial / co cktails de prestige / style 
contemporain / événements professionnels 

superficie :  40m2
capacités :  réunion : 30 pers.
  cocktail : 50 pers.
  repas assis : 30/40 pers.

 
3—  salle des mosaïques
espace de convivialité / escalier 
monumental / salon de détente polyvalent 
réunion-repos 20m2 / terrasse belvédère

superficie :  50m2 

rez-de-chaussée

4

5

1 2 3

4—  salon david
réunions et visio-conférences / soirées de 
gala / co cktails de prestige / événements 
professionnels / terrasse belvédère

superficie :  60m2
capacités :  réunion : 50/70 pers.
  cocktail : 50/100 pers.
  repas assis : 40/50 pers.

5—  terrasse et jardins 
          front de mer
soirées de gala / co cktails de prestige / 
événements professionnels

superficie :  250m2
capacités :  cocktail : 50/300 pers.
  repas assis : 100/120 pers.

découvrir les salons

rez-de-chaussée



18découvrirles salons

premier étage

1—  salon marseilleveyre
réunions et visio-conférence / 

équipements technique high tech

superficie :  55m2
capacités :  50/60 pers.
   

2—  salle planier
réunions

superficie :  25m2
capacités :  réunion : 10/50 pers.
  

premier étage

3—  business center
espace de convivialité / équipements 

high-tech 

superficie :  35m2 
capacités :  réunion : 10/20 pers.
  cocktail : 30 pers.

1 2 3
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capacités par combinaisons de salles réunions
dîners 

assis
co cktails

salon frioul + terrasse + salon traquandi 50/60 pers. 40/50 pers. 50/100 pers.

salon david + terrasse + salle des mosaïques 50/70 pers. 40/50 pers. 50/100 pers.

salle de conférence + business center 50 pers. - -

salon frioul + salon traquandi +  
salon david + salle des mosaïques + terrasse

 150 pers. 150 pers. 300 pers.

salon planier 10 pers. - -
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infos pratiques
3.
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infos pratiques
3.
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villa gaby
285 corniche Kennedy - 13007 marseille

t. +33 (0)4 95 09 38 00

parking public le long de la corniche Kennedy



23 infos pratiques

mco évènements
société d’exploitation de la villa gaby

285 corniche Kennedy - 13007 marseille

céline choquell
celine.choquell@villagaby.org

m.  +33 (0)7 79 31 59 56
f.  +33 (0)4 95 09 38 01

www.villagaby.org
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