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Save the Date

Café In
Le Café dans tous ses états

La Fondation MALONGO a le grand plaisir de vous convier
à l’exposition CAFÉ IN,
qui se déroulera au Mucem du 25/10/2016 au 23/01/2017.

Save the Date

C’est avec une immense fierté que nous sommes coproducteurs de cet événement dédié à l’univers du café.
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en coproduction avec la Fondation Malongo.
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que bien peu de rubiacées peuvent révéler.

: 7 Promenade Robert Laffont - 13002 Marseille

WWW.MALONGO.COM

: 7 Promenade Robert Laffont - 13002 Marseille

Photo : © Lisa Ricciotti / Architectes : © Rudy Ricciotti et Roland Carta

Merci de confirmer votre présence à l’un ou plusieurs de ces événements par mail à fondation@malongo.com

