
VACANCES DE NOËL DU 18 DÉCEMBRE 2016 AU 2 JANVIER 2017

 

            Restitution d’une salle à manger antique ( mapping )  

 Exposition « Le BANQUET » - Musée d’Archéologie méditerranéenne



  
    Durant les vacances, les musées de la Ville de Marseille proposent aux familles et aux enfants des activités

autour de leurs collections et des expositions temporaires.

Musées ouverts du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermés les lundis  et les 1er janvier,  1er mai,  1er

novembre et 25-26 décembre.

L'entrée aux musées
- Tarif d'une entrée aux collections permanentes : 5 euros / tarif réduit 3 euros 
- Tarif d'une entrée aux expositions temporaires : 8 euros / tarif réduit 5 euros
- Tarif d'une entrée aux expositions-événements : 10 euros / tarif réduit 8 euros
- Tarif d'une entrée aux expositions-dossiers : 5 euros / tarif réduit 3 euros

- Gratuit pour les moins de 18 ans.
- L'entrée aux collections permanentes et aux expositions temporaires est gratuite  le premier dimanche de       
chaque mois.
- Tarifs réduits pour les bénéficiaires des minima sociaux.

Les visites - ateliers en famille
- Durée : de 1h30 à 2h00
- Tarifs :
           Enfant de moins de 5 ans : gratuit
           Enfant de 5 à 18 ans : 5 euros (pour les enfants de parents RSA et chômeurs : 1 euro) 
           Accompagnateur : droit d'entrée aux collections ou aux expositions.

Les visites commentées en famille
- Durée : 1h30 
- Tarifs :
             Enfant de moins de 5 ans : gratuit
             Enfant de 5 à 18 ans  : 2 euros  
             Adulte : 4 euros + droit d'entrée aux collections ou aux expositions.

Les visites contées
- Durée : 1h00
- Tarifs :
            Enfant de moins de 5 ans : gratuit
            Enfant de 5 à 18 ans : 2 euros  
            Accompagnateur : droit d’entrée aux expositions ou aux collections.

Il  est  conseillé  de  vous  présenter  à  la  billetterie  au  moins  20  minutes  avant  le  début  de
l'animation dans le  but de vous acquitter du droit d'entrée et de celui des visites et ateliers.

                                                



EXPOSITION
→ UN SIÈCLE À CROQUER
REGARDS SUR LE DESSIN DU XVIIIe SIÈCLE
Jusqu’au 30 mai 2017
Faisant écho à l’exposition Marseille au XVIIIe  siècle ayant eu lieu au musée des Beaux-Arts, les enfants partent à la
découverte du siècle des Lumières : une sélection d’œuvres graphiques issues des collections des musées de Marseille
permet de retrouver le regard que l’homme de cette époque portait sur son univers.

Trois thématiques – trois perspectives :

- Retour à la nature : 15 novembre - 31 décembre 2016
Un regard nouveau sur l’univers

- Marquis, bergères et portefaix : 10 janvier - 18 mars 2017
Personnages, métiers, vie sociale

- Vues et rêvées : 28 mars - 30 mai 2017

Croquis de voyage et « pittoresque »

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites libres en famille. Sur inscription.

  - les mercredis et les samedis de 16h à 18h

Contes au XVIIIe siècle avec MCE productions. Sur inscription.
- mercredi 28 et  jeudi 29 décembre à 15h30

Ateliers petits-plus en complément de la visite : théâtre d’ombre, musique, atelier de modiste, jeux, rencontres...
Sur inscription. Durée 1h30.

    - tous les samedis à 15h30

 Visites commentées : adaptées à tous les publics. Animations adaptées pour les enfants déficients visuels et auditifs.
 Sur inscription.

Pour le public individuel : du mardi au samedi à 14h

LIVRET-JEUX
Pour les enfants à partir de 5 ans



EXPOSITION 
→ Mémoire à la mer ! Plongée au cœur de l'archéologie sous-marine 
Jusqu’au 28 mai 2017
Des navires romains chargés d’amphores aux jonques de la mer de Chine, des corsaires de Saint-Malo aux frégates de
Lapérouse, du buste de César à la gourmette de Saint-Exupéry, des villages submergés aux épaves du Débarquement,
de l’estran aux abysses, cette exposition est un fascinant voyage parmi les grandes découvertes archéologiques sous-
marines françaises. Elle rappelle combien le patrimoine immergé constitue une part essentielle de notre humanité.

Visite - atelier en famille. Pour les enfants de 8 à 12 ans : réservation obligatoire au plus tard le 22 décembre à 10h
dans la limite de la jauge. La visite peut être annulée en cas d'inscription insuffisante (4 enfants minimum). Présence
obligatoire d'un adulte.
 « À LA RECHERCHE DES TRÉSORS ENGLOUTIS »
Visite découverte de l’exposition où les enfants pourront toucher du doigts les trésors engloutis...
- mercredi 28 décembre de 10h à 12h

Exposition reconnue d’intérêt général par le Ministère de la Culture et de la Communication. Un partenariat DRASSM
(Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines) et Ville de Marseille. Une co-production
Columbia River/Ville de Marseille, avec les mécènes Aqualung et la Compagnie du Ponant.



AUTOUR DES COLLECTIONS ET DE LA VOIE HISTORIQUE

Treize séquences chronologiques jalonnent le parcours du musée d'Histoire, chacune se déployant autour d’un
objet-phare emblématique de la ville. Des premières occupations préhistoriques aux développements urbains
contemporains, le musée raconte également les hommes et les femmes, inconnus ou célèbres, qui ont participé
à l’histoire de Marseille. Le site archéologique, classé monument historique, témoignant des débuts de la plus
ancienne ville de France, présente les résultats de la première grande fouille archéologique urbaine en France
(1967-1983). 

Visite - atelier en famille. Pour les enfants de 8 à 12 ans : réservation obligatoire au plus tard le 22 décembre à 10h
dans la limite de la jauge. La visite peut être annulée en cas d'inscription insuffisante (4 enfants minimum). Présence
obligatoire d'un adulte.
« La légende de la fondation de Massalia et les divinités vénérées dans la cité : Athéna, Apollon et Artémis ».
- mercredi 21 décembre de 10h à 12h

Parcours de la Voie historique, du Port Antique au Fort Saint Jean.
Découverte de la plus ancienne rue de France qui relie le musée d'Histoire de Marseille au fort Saint-Jean. La
visite,  avec  tablette  numérique,  est  une  véritable  expérience  de  réalité  augmentée,  grâce  à  laquelle  vous
découvrirez une quinzaine d’édifices classés "Monument historique".

- les premiers dimanches du mois de 11h à 13h

    LES PLUS : 

- Parcours audio guidé : 
Les adolescents sont chouchoutés au musée d'Histoire de Marseille !
Un parcours audio guidé spécialement conçu pour les adolescents met en scène un dialogue entre une grande
sœur et son frère. L'audioguide est gratuit et disponible également en anglais et italien.

- Le jeu des petits massaliotes

Support pédagogique pour un public familial (enfants entre 8 et 12 ans) autour des collections du musée et en
particulier des séquences antiques. A demander gratuitement à l’accueil du musée.



                                                 
EXPOSITION
→ « MARSAPOLI : MARSEILLE LA NAPOLITAINE». 
Jusqu’au 15 janvier 2017
Présentée par le Club Cartophile Marseillais
120 cartes postales (agrandies) illustrent  les différents aspects du vieux quartier  Saint-Jean dans les années
1900 – 1920 : 
- Saint-Jean, un village maritime au cœur de Marseille, avec son église (Saint-Laurent), sa place (Victor Gélu),
ses ruelles étroites et grouillantes, ses rues chaudes (le quartier réservé).
- une activité portuaire intense (le quai du Port).
- des sites et des édifices disparus (les Pierres Plates, le canal Saint-Jean, le pont à transbordeur).
- des types humains et des traditions emblématiques d’une culture marseillo-napolitaine  : pêcheurs, 
poissonnières…

 Visites libres du mardi au dimanche de 10h à 18h

COLLECTIONS PERMANENTES :

Le musée des Docks romains est consacré au commerce  maritime  de Marseille dans l'Antiquité, entre le VIe siècle
avant J.-C. et le Ve siècle  après J.-C. Il conserve, in situ, les vestiges d'un entrepôt d’époque romaine (Ier-IIIe siècles après
J.-C.), où, dans de grandes jarres enfouies dans le sol, était stocké le vin  qui était déchargé dans le port à quelques
mètres de là.

Le site invite également à découvrir l'histoire récente de l'archéologie sous-marine, née à Marseille en 1952.



EXPOSITION

→ LE BANQUET DE MARSEILLE À ROME, plaisirs et jeux de pouvoir ».
 3 décembre 2016 – 30 juin 2017. 
L’exposition propose de porter un regard nouveau sur la pratique antique du banquet, pendant lequel chacun
prend plaisir dans la convivialité et le partage, mais s’octroie aussi parfois le pouvoir. À travers les quelques deux
cent pièces exposées, le visiteur est invité à découvrir le mobilier de cette pratique, révélant des évolutions
cultuelles et stylistiques entre les banquets grec et romain.
La pluralité des dispositifs  scénographiques permet d’appréhender le mode de vie et  les  savoir-faire de ces
sociétés antiques, et facilitent également la compréhension de la démarche scientifique des archéologues de
notre ville, qui s’attellent chaque jour à reconstituer notre histoire plus que deux fois millénaire. 

AUTOUR DES COLLECTIONS

Visites-ateliers en famille. À partir de 7 ans. Sur réservation uniquement (dans la limite de la jauge), présence d’un 
adulte obligatoire. 
« Archéologue en herbe ». (stage de 3 jours)
En parcourant les salles d’exposition du musée les apprentis archéologues découvrent la vie d’un musée : de la fouille à
l’exposition en passant par  l’initiation aux civilisations antiques, leurs histoires, leurs coutumes, leurs techniques...
L’archéologie  devient  matière  à  discussions,  échanges,  interrogations  sur  les  techniques  de  fouilles  et  sur  les
découvertes, sur les civilisations passées et présentes…
- du 20 au 23 décembre 2016

                                              
          

                        

                                     Coupe de Siana, vers 530 av. J.-C. © Musée d’Archéologie Méditerranéenne de Marseille



AUTOUR DES COLLECTIONS 

Visites - ateliers en famille :  de 7 à 10 ans. 
Sur réservation  (dans la limite de la jauge), présence obligatoire d’un adulte.

Marseille est la seule ville de France, avec Paris,  où l’on peut visiter un musée consacré aux arts de l’Afrique, de
l’Océanie et  des Amériques.  Le MAAOA propose une collection riche d’objets d’art,  à  la  fois  témoins culturels et
œuvres à part entière.

Visite - atelier en famille : « Trois poupées font la pluie et le beau temps ! »
Une visite commentée et un atelier plastique initient les enfants à la culture Hopi et Zuni du Colorado et du Nouveau-
Mexique, à travers leurs poupées rituelles, les Püch Tihü. 
- mercredi 21 décembre de 10 à 12h                                           

Visite - atelier en famille : « À la découverte du Vanuatu »
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront des marionnettes temes nevimbur de l'île de Malekula au Vanuatu. 
Au travers de ces œuvres, ils découvriront cet archipel d'Océanie, son histoire, ses habitants, ses coutumes et 
croyances et la richesse de son expression artistique 
- mercredi 21 décembre de 14h à 16h

Visite - atelier en famille : « Plumes, duvet et compagnie »
Qu’elles soient rouges, jaunes, bleues, grandes, petites, coupées, tressées… les plumes des oiseaux sont très souvent 
utilisées dans l’art des Indiens d’Amazonie. Après avoir observé ces plumes sur des parures, des masques ou encore 
des nattes à fourmis, les enfants confectionneront un magnifique collier de plumes sur le modèle du collier de mariage
Erikbatsa découvert durant la visite. 
- vendredi 23 décembre de 10h à 12h

 Visite contée avec MCE Productions
Le conteur Fabien Bages (MCE Productions) vous entraîne au Mexique, au milieu de la collection François Reichenbach 
d'art populaire mexicain.
- vendredi 23 décembre à 15h

Pour les plus grands : concert commenté
Pour l'Occident, l'Ailleurs a longtemps été une source d'inspiration, entre fascination et véritable fantasme.
Lucile et Frédéric reviennent au MAAOA proposer l'épisode 2 de leur concert « L'Afrique et le classique » initié en 
2015, pour vous faire découvrir un corpus parfois méconnu, qui aura une résonance particulière au contact des 
œuvres du musée. Par Lucile Pessey (soprano) et Frédéric Isoletta (pianiste)
- dimanche 18 décembre à 11h



 EXPOSITION-ÉVÉNEMENT
 → Le Rêve 

 Jusqu’au 22 janvier 2017

Au XIXe siècle, les artistes représentaient le rêve comme un autre univers ; peindre l’onirique est devenu un thème
récurrent dans l’histoire de l’art. Les écrits de Freud au début du XXe siècle, ont révolutionné l’interprétation des rêves,
et surtout leur rôle privilégié d’accès à l’inconscient, celui-ci deviendra pour les surréalistes source d’un fantastique
répertoire mêlant les domaines de l’imaginaire et de l’étrange. Un parcours à travers des chefs d’œuvre… L’exposition
puise sa source dans l’interprétation du Jeu de Marseille, œuvre maîtresse des collections du musée Cantini, réalisée
par André Breton et  les  surréalistes  de la  Villa  Air  Bel  en  1941.  À travers  les  sections Sommeil,  Nocturne,  Rêve,
Fantasme, Hallucination, Réveil, se déploient les œuvres  majeures de Picasso, Dalí, Magritte, Chagall, Miró, Goya...

Visites - ateliers en famille : « La clef des songes ». Sur réservation.
-  les mercredis et les samedis à 15h30

Ateliers : « vacances de Noël ». Sur réservation.
-  les 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre à 15h30

Visite en famille avec l’association Fotokino : « Rêverie en images ou l’art d’illustrer ses rêves ». Sur réservation.
- mardi 20 décembre à 15h30

Visite en famille avec l’association Fotokino : « Comment Alice devint grande ». Sur réservation.
- jeudi 22 décembre à 15h30

      Visite contée avec MCE Productions. Sur réservation.
- mercredi 21 décembre à 15h30

        
   

                                                         

          Man Ray A l’heure de l’observatoire Les amoureux 1970,  
                                                            Collection particulière, Paris © Man Ray Trust / Adagp, Paris 2016



EXPOSITIONS
→ Zoo Machine
Jusqu’au 29 janvier 2017
L'exposition Zoo Machine est le nouvel accrochage de la collection permanente du musée, basé sur la présence d'un
grand nombre d’œuvres incluant machines ou animaux. À partir de ce constat, l'idée a germé d'une exposition qui
participe aux réflexions en cours sur le rapport nature/culture ou encore nature/artifice… Avec Chris Burden, César,
Toni  Grand,  Tetsumi  Kudo,  Annette  Messager,  Jacques  Monory,  Bruce  Nauman,  Robert  Rauschenberg,  Martial
Raysse, Dieter Roth, Rugirello, Niki de St Phalle, Robert Smithson, Paul Thek, Jean Tinguely,  Jean-Luc Vilmouth, Wolf
Vostell,  Franz  West,  Kenji  Yanobe.  Avec  les  participations  originales  de  Fred  Biesmans,  Denis  Brun,  Zachary
Formwalt et Jean-Luc Parant.

 → THE THRILL IS GONE THÉO MERCIER 
       jusqu’au 29 janvier 2017
        En partenariat avec Actoral, Galerie Bugada & Cargnel et la Friche de la Belle de Mai

Pour sa première exposition personnelle dans une institution française, Théo Mercier qui vit et travaille à Paris et
Mexico, présente conjointement de nouvelles séries de sculptures et de photographies, dans lesquelles il mêle vestiges
archéologiques et contemporains. Il créé un parcours entre archéologie, actualité et récits d'anticipation, duquel se
dégage un sentiment d'urgence face à la précarité, à l'obsolescence des objets, des civilisations, de la beauté.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
→ UN DEMI-SIECLE DE PORTRAITS D'ARTISTES EN ACTION
FABRIZIO GARGHETTI
Jusqu'au 8 janvier 2017
Commissaire de l'exposition Julien Blaine :  soixante-dix-sept portraits retracent la vie artistique pendant un demi-
siècle,  disposés en farandole  autour des  Douze Idoles 1990 – 1992 de Sarenco,  issues de la  collection du [mac].
Catalogue d'exposition.

Visite en famille. Présence obligatoire d’un adulte. Réservation conseillée.
- dimanche 18 décembre à 14h

                                 

                                                                                    
                                                                                      Nicola Uriburu - Les Dauphins 1969
                                                                                             Huile sur toile - Don en 1976 



EXPOSITION - ÉVÉNEMENT
  → MISSION MODE, styles croisés
Jusqu’au 15 janvier 2017
"Mission Mode, styles croisés", est une double exposition inédite qui explore l'influence du vestiaire militaire dans la
garde robe civile. Détails, vêtements, couleurs, ou silhouettes militaires composent un vocabulaire devenu une source
inépuisable  d'inspiration  pour  de  nombreux  créateurs  de  mode.  Dialogue  entre  deux  univers  qui  s'entremêlent,
s'éloignent et s’influencent, cette exposition est aussi une invitation à l'aventure, à un voyage exotique au fil de quatre
étapes : le style militaire, la couleur kaki, l’imprimé camouflage et l’emblématique veste saharienne. 
Avec la participation de Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Christian Dior, Chloé, Courrèges, Jean Paul Gauthier, Kenzo,
Max Mara, Thierry Mugler, Sonia Rykiel, Bensimon, Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris, la Maison
Méditerranéenne des Métier de la Mode Marseille ( MMMM), Collection Didier Ludot, Collection Jean Charles de
Castelbajac.

Visite contée en famille MCE Productions. À partir de 4 ans. Inscription à la billetterie du musée. Dans la limite de la
jauge, 15 enfants maximum. Réservation conseillée.
- jeudi 22 décembre à 10h30

Visites - ateliers en famille. À partir de 6 ans, limité à 10 enfants. Réservation conseillée.
« Plus d’un tour dans ton sac ! » 
Ballot,  sacoche  ou  gibecière,  le  tout  est  dans  la  manière,  camouflé,  brodé  ou  pailleté,  qu'il  soit  à  main  ou  en
bandoulière, pour partir en mission tu seras équipé !
Viens préparer ton sac pour partir en mission mode.
- mardi 20 et jeudi 22 décembre à 14h
- vendredi 30 décembre à 10h30

Visites - ateliers en famille. À partir de 6 ans, limité à 10 enfants. Réservation conseillée.
« Un seul revers pour cette médaille ! »

 Qu'elle soit en or ou en toc, frappée, gravée ou bricolée, la plus belle des décorations à arborer, c'est celle faite de tes   
mains de fée. Ta médaille c'est une broche, c'est ton bijou, tu as le mérite de l'avoir imaginée !
- mardi 20 et jeudi 29 décembre à 10h30

                    



                                                          

                                    // MUSÉE DES BEAUX-ARTS//                                

LE  MUSÉE  SERA FERMÉ DURANT LES  VACANCES DE  NOËL AFIN DE  PRÉPARER SON  NOUVEL  ACCROCHAGE DES
COLLECTIONS PERMANENTES. RENDEZ-VOUS le 18 FÉVRIER 2017. Sur deux niveaux, le musée présente un panorama
de quatre siècles de l'art européen du XVIe au XIXe siècles. Le visiteur pourra découvrir les œuvres des plus grands
maîtres italiens et français des XVIe et XVIIe siècles avec des oeuvres du Guerchin, de Lanfranco, de Pannini, Tiepolo
pour l'Italie, Vouet, Lesueur, Greuze  Vernet, Hubert Robert ou David pour la France.

               

                      // LE MÉMORIAL DE LA MARSEILLAISE //
                  Le Mémorial de la Marseillaise sera fermé du 20 au 30 décembre. Réouverture le 03 janvier 2017


