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Propos introductif 

Après l’exposition Marseille au XVIIIe siècle, les années de l’Académie 1753-1793, le 
musée des Beaux-Arts de Marseille, propose une nouvelle présentation de ses 
collections dans une scénographie conçue par Camargo A &D { Art et Design}.  

Le public pourra découvrir ou redécouvrir 210 œuvres, peintures et sculptures, et les 
chefs-d’œuvre de la collection, notamment, ceux de Rubens, Guerchin , Philippe de 
Champaigne, Puget, David, Courbet, Millet, Loubon, Monticelli, Ziem, Daumier, 
Rodin.  

Il sera aussi présenté, un ensemble de tableaux nouvellement restaurés dont les 
deux fameuses toiles monumentales de Michel Serre représentant la Peste de 1720 
à Marseille, Vue du Cours et Vue de l’Hôtel de ville pendant la peste, ou l’Apollon et 
Marsyas de Noël Coypel qui ornait la chambre de Louis XIV aux Tuileries. 

Ouverture au public, samedi 18 février à partir de 10h. 
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Le musée des Beaux-Arts de Marseille 
 
Le musée des Beaux-Arts, le plus ancien des musées de Marseille, est l'un des 
quinze musées que le Consulat crée en 1801 dans les grandes villes de France. 
Sous le Second Empire, pour lui offrir ainsi qu’au muséum, des espaces dignes de 
ses collections, la Ville de Marseille fait édifier sur les plans de l'architecte Henry 
Espérandieu, le Palais Longchamp qui sera inauguré en 1869. Ce monument dédié à 
la gloire des Arts et de la Science, commémore avec sa majestueuse fontaine 
centrale, l'arrivée dans la ville des eaux du canal de la Durance. 
 
La collection du musée s'est constituée dans les premières années de la Révolution 
à partir des œuvres saisies dans les églises et parmi les biens des nouveaux venus. 
En 1802, l’État envoie dans les musées qu’il vient de créer, un choix de chefs 
d’œuvre illustrant les grandes écoles de peinture d’Italie, de France et d’Europe du 
nord. Cet ensemble s'est enrichi pendant tout le XIXe siècle des tableaux que l’État 
continue d’envoyer régulièrement. Les acquisitions, legs et dons qui se succèdent 
pendant les deux siècles de son existence, ont donné au musée son visage actuel. 
 
C'est ainsi que le musée des Beaux-Arts de Marseille peut présenter un bel 
ensemble des plus grands maîtres italiens et français des XVIe et XVIIe siècles avec 
des oeuvres de Lavinia Fontana, Guerchin, de Lanfranco, de Pannini pour l'Italie ou 
de Champaigne, Vouet, Lesueur, Greuze, Vernet, Hubert Robert ou David pour la 
France. 
Les écoles du Nord sont représentées par des tableaux de Jordaens, Stomer, et un 
des grands chefs d’œuvre de Rubens, La chasse au sanglier. 
 
La présentation du riche et dynamique foyer provençal du XVIIe et XVIIIe siècles est 
l'une des particularités du musée des Beaux-Arts de Marseille. 
Les œuvres du peintre caravagesque Louis Finson, de Jean Daret, Nicolas Mignard 
ou Michel Serre rappellent le dynamisme de la Provence qui durant deux siècles a su 
attirer les artistes de l'Europe du Nord et du Sud. On y trouve enfin un exceptionnel 
ensemble de peintures, sculptures et dessins du plus grand artiste baroque français, 
Pierre Puget, né à Marseille en 1620. 
 
L'Ecole française du XIXe siècle est l'un des temps forts de la collection. Aux côtés 
des plus grands maîtres, Courbet, Corot, Daubigny, Millet et Puvis de Chavanne, 
figurent les représentants de l'école de Marseille comme Loubon, Guigou, ou Ziem 
qui vont imposer leur vision originale des paysages lumineux du Midi.  
 
La Voix intérieure, chef d'oeuvre de Rodin, donné par le sculpteur au musée, les 
bustes des célébrités du Juste Milieu ou le Ratapoil de Daumier sont quant à eux les 
œuvres les plus célèbres de la galerie de sculpture du XIXe siècle. 

 

 



	  

	  

 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Marseille en quelques chiffres : 
 
è1802 Création du musée. Installation dans la Chapelle des Bernardines. 
è1869 Installation au Palais Longchamp construit pour l’abriter ainsi que le 
muséum. 
èEnviron 8000 œuvres, peintures, sculptures, dessins, gravures. 
è1300 m² d’exposition permanente. 
èPlus de 200 œuvres exposées. 
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Restauration de la collection du musée des Beaux-Arts 
 
La Ville de Marseille consacre plus d’un million d’euros à la restauration de la 
collection du musée des Beaux-Arts, peintures, sculptures, dessins et cadres 
anciens. Cette campagne parmi les plus importantes entreprises pour un musée en 
France, est échelonnée sur plusieurs années. 
 
Ces opérations réalisées par des restaurateurs travaillant pour les musées ou les 
monuments historiques sont effectuées dans les ateliers et avec l’assistance 
scientifique du CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration 
du Patrimoine) installé à Marseille dans la friche de la Belle de Mai. 
 
Dans cette nouvelle présentation de la collection, le public pourra redécouvrir 14 
tableaux italiens et français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, et 11 cadres anciens, 
restaurés au cours de la dernière campagne en 2015 et 2016.  
 
CASTIGLIONE Giovanni Benedetto, (1609-1665), Les Animaux entrant dans 
l'Arche de Noé.  
 
CITTADINI Pier Francesco, (1613-1681), La petite Princesse  
 
DARET Jean, (1613-1668), La Déploration du Christ à la chandelle. 
 
DARET Jean, (1613-1668), Portrait de magistrat.  
 
CONTE Meiffrein, (1630-1705), Nature morte au brûle-parfum. 
 
FAUDRAN de Jean-Baptiste, ( 1611-1669), Adoration des mages.  
 
COYPEL Noël, (1611-1669), Apollon et Marsyas. 
 
MONNOYER Jean-Baptiste, (1636-1699) Fleurs.  
 
SERRE Michel, (1658-1733), Vue du Cours pendant la Peste de 1720. 
 
SERRE Michel, (1658-1733), L'Hôtel de Ville de Marseille pendant la Peste de 1720,  
 
VERDUSSEN Jan Peeter, (1700-1763), Choc de cavalerie.  
 
DANDRÉ BARDON Michel François, (1700-1783), Allégorie de la paix de Vienne, 
1737. 
 
DESHAYS Philippe Jacques, (1729-1765), Bergerie, 
 
COURBET Gustave, (1819-1877), Portrait d’André Grangier. 

 



	  

	  

Manifestations autour de l’exposition : suivez le guide ! 
 
Le musée offre un véritable panorama des écoles européennes du XVIème au 
XIXème siècle : de l'Italie aux Flandres et du Baroque au Réalisme. 
 
A l'occasion du nouvel accrochage des collections, le public pourra redécouvrir des 
chefs-d'œuvre nouvellement restaurés, notamment au cours de visites et 
d’animations variées. 
 
Visites générales des collections : 
Les samedis et dimanches à 15h 
 

Les mercredis de Longchamp 
Adultes :  
Visites thématiques à 15h 
 
Histoire d’un Palais, histoire d’un musée 
22 février - Le musée des Beaux-Arts, architecture et décor 
1er mars - Naissance d’un musée : Les saisies révolutionnaires 
8 mars - Restauration, conservation, la vie d’un musée 
 
Un autre regard 
15 mars - Voir rouge, rire jaune : La symbolique des couleurs 
22 mars - Jeux de mains : représenter et peindre les mains, tout un art ! 
29 mars - La tache et la touche : toute une technique ! 
 
Le XVIIème siècle 
5 avril - Pierre Puget, le « Michel-Ange français » 
12 avril - Pierre Paul Rubens et l’école du Nord 
19 avril - Mythes et légendes : sources d'inspiration des artistes 
 
Un autre regard 
26 avril - Y’a pas photo : peinture et photographie  
3 mai - Parlons d'amour! 
 
Le XVIIIème siècle 
10 mai - Le siècle du portrait  
17 mai - L’Académie royale, morceaux de réception  
24 mai - Michel Serre : chronique de la peste à Marseille 
 
Un autre regard 
31 mai - Qui va à la chasse... : le cerf et le sanglier 
7 juin - Ça va faire mal : meurtres et martyrs 
 
 



	  

	  

Le XIXème siècle 
14 juin - Le Réalisme et l’Ecole de Barbizon 
21 juin - L’Orientalisme, rêves d’ailleurs  
28 juin - De Carrier-Belleuse à Rodin : la sculpture au XIXème siècle 
 
Tarif : 4 € + droit d'entrée au musée 
 
Enfants :  
Visites en famille  
Tous les mercredis à 15h  
La chasse aux tableaux 
Pour accompagner les familles dans la découverte du musée, nous invitons parents 
et enfants à un jeu de piste ludique sur les traces des artistes (2 adultes maximum 
par enfant participant - 5 à 12 ans). 
 
Vacances de Pâques 
Visites Contées  
Mercredis 12 et 19 avril à 15h 
Théâtre d'ombres 
Jeudis 13 et 20 avril à 15h 
 
Tarif : Enfant : 2€ - Accompagnateur : droit d'entrée 5€ 
 

Ateliers de dessin (Adultes) 
 
Le musée propose des ateliers de pratiques artistiques complétés d'une approche de 
l'histoire de l'art. 
- Tous les quinze jours : durée 3h - le samedi matin ou après midi  
- Uniquement sur inscription par cycle de 9 séances (dans la limite des places 
disponibles) 
Inscriptions : Samedi 25 février 2017 de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

Public non et mal-voyant 
Exploration sensorielle des collections 

 
Visites thématiques sur rendez-vous 
- Le musée des Beaux Arts et le Palais Longchamp 
Des maquettes tactiles du Palais Longchamp et du musée des Beaux-Arts 
permettent d'explorer la singularité de ce somptueux monument édifié en hommage à 
l'arrivée des eaux, des arts et des Sciences. (Livrets en braille à disposition). 
- La sculpture 
Visite tactile de la statuaire. 
- Le portrait 
Galerie de portraits du XVIIème au XIXème siècle en relief. 
- Le paysage 
Parcours de senteurs. 



	  

	  

 
Le calendrier 

 
Février 2017  
Samedi 18 : Visite générale  
Dimanche 19 : Visite générale  
Mercredi 22 : Le Palais Longchamp, architecture et décor 
Samedi 25 : Visite générale  
Dimanche 26 : Visite générale  
 
Mars 2017  
Mercredi 1er : Naissance d’un musée : Les saisies révolutionnaires  
Samedi  4 : Visite générale  
Dimanche 5 : Visite générale 
Mercredi 8 : Restauration, conservation, la vie d’un musée 
Samedi  11 : CONCERT Musée en musique - Concerto Suave 
Dimanche 12 : Visite générale 
Mercredi 15 : Voir rouge, rire jaune : La symbolique des couleurs 
Samedi 18 : Visite générale  
Dimanche 19 : Visite générale 
Mercredi 22 : Jeux de mains : représenter les mains, tout un art ! 
Samedi  25 : Visite générale  
Dimanche26 : Visite générale 
Mercredi 29 : La tache et la touche : toute une technique ! 
 
Avril 2017  
Samedi 1er: Visite générale  
Dimanche 2 : Visite générale 
Mercredi 5 : Pierre Puget, le Michel Ange français 
Samedi  8 : Visite générale  
Dimanche 9 : Visite générale 
Mercredi 12 : Rubens et les Ecoles du Nord 
Samedi  15 : Visite générale  
Dimanche 16 : Visite générale 
Mercredi 19 : Mythes et légendes : sources d'inspiration  
Samedi 22 : Visite générale  
Dimanche 23 : Visite générale 
Mercredi 26 : Y’a pas photo : peinture et photographie 
Samedi  29 : Visite générale  
Dimanche 30 : Visite générale  
 

 

 

 



	  

	  

 
Mai 2017  
Mercredi 3 : Parlons d'amour! 
Samedi  6 : Visite générale  
Dimanche 7 : Visite générale 
Mercredi 10 : Le siècle du Portrait 
Samedi 13 : Visite générale  
Dimanche 14 : Visite générale 
Mercredi 17 : L'Académie de Marseille, morceaux de réception 
Samedi  20: Visite générale  
Dimanche 21 : Visite générale 
Mercredi 24 : Michel Serre : chronique de la peste 
Samedi 27 : Visite générale  
Dimanche 28 : Visite générale 
Mercredi 31 : Qui va à la chasse...le cerf et le sanglier 
 
Juin 2017  
Samedi 3 : Visite générale  
Dimanche 4 : Concert Museique – Le voyage amoureux 
Visite générale 
Mercredi 7 : ça va faire mal! : Meurtres et martyrs 
Samedi 10 : Visite générale  
Dimanche 11 : Visite générale 
Mercredi 14 : Le Réalisme et l'Ecole de Barbizon 
Samedi 17 : Visite générale  
Dimanche 18 : Visite générale 
Mercredi 21 : L'Orientalisme, rêves d'ailleurs 
Samedi 24 : Visite générale  
Dimanche 25 : Visite générale 
Mercredi 28 : De Carrier Belleuse à Rodin : La sculpture au XIXème siècle 
 

Public scolaire 
 
Le musée des Beaux-arts offre un véritable panorama des principales écoles 
européennes du XVIIème au XIXème siècle. 
L’éveil à l’histoire de l’art, la découverte des langages artistiques et la notion de 
patrimoine sont les facteurs communs à l’éducation et la culture. Le musée est leur 
lieu de rencontre. Le service pédagogique propose au public son programme 
d’activités destiné aux publics scolaires. 
Certaines visites et animations sont adaptables à tous les niveaux d’étude. 
 
Renseignements pratiques : 
Les rendez-vous se prennent au minimum 1 mois à l’avance, le matin au : 04 91 14 
59 35 
 



	  

	  

 
Niveau élémentaire 

 
La chasse aux détails (à partir du CP) 
Jeu de piste ludique sur les traces des artistes à partir de détails reproduits. 
 
Le geste et l'expression (à partir du CP) 
Toute une palette d'expressions anime les peintures et les sculptures. Un jeu de 
mime permettra de comprendre les œuvres du musée et d'en observer le 
mouvement.  
 
La chasse aux tableaux (à partir du CE1) 
A partir de devinettes et d’indices, découverte des collections et séance de croquis.  
 
Parfum de nature : le paysage (à partir du CE2) 
De l’atelier à la peinture de plein air : analyse des plans, lignes, couleurs, techniques 
pour aborder la notion de composition. Un parcours de senteurs sera le fil conducteur 
pour observer l’évolution du paysage. (Visites passerelles possibles au musée 
Cantini, au musée d'Art contemporain et au Musée des Arts Africains, Océaniens 
Amérindiens)  
 
Portraits-Autoportraits (à partir du CE2) 
Que nous disent les portraits sur les personnages représentés et leur époque? 
(Visites passerelles possibles au musée Cantini, au musée d'Art contemporain et au 
Musée des Arts Africains, Océaniens Amérindiens)  
 
Le triomphe de l’eau (à partir du CM1) 
Découverte de l’architecture et du décor sculpté du palais Longchamp édifié pour 
célébrer l’arrivée de l’eau à Marseille et parcours dans les collections sur le thème de 
l’eau. 
 
Ma parole, ils parlent ! (à partir du CM1)  
Comme dans une bande-dessinée, il s'agit de faire parler à l'aide de bulles une 
sculpture ou les personnages d'un tableau. Une manière ludique de s'approprier une 
œuvre d'art à travers l'expression écrite.  
 
Leçon de Choses (à partir du CM1) 
Du symbole à l’allégorie, les objets racontent une histoire. Découvrir les clefs pour 
comprendre le langage des artistes.  
 
Chronique de la peste à Marseille (à partir du CM)  
A travers ses toiles Michel Serre, à la manière d'un journaliste, raconte la vie 
quotidienne des Marseillais pendant cette période tragique. Un livret pédagogique 
permet aux enfants de suivre la chronologie des événements, d'en connaître les 
acteurs principaux. 
 



	  

	  

 
Niveau  secondaire 

 
Le musée des Beaux-arts présente les œuvres d’artistes qui ont marqué les grandes 
écoles européennes du XVIème au XIXème siècle. 
Un choix non exhaustif de visites à thèmes sont proposées aux écoliers.  
 
Lecture d’œuvre : « Comment lire une œuvre d'art ? » 
Ces rencontres interactives proposeront aux jeunes visiteurs de découvrir les clefs 
qui lui permettront d’analyser quelques chefs-d’œuvre de nos collections en s’aidant 
d’une fiche d’exploration : 
- Tobie rendant la vue à son père de Gioacchino Asseretto (XVIIe siècle italien) 
- La galerie du cardinal Silvio Valenti Gonzague de Giovanni Pannini (XVIIIème 
italien) 
- Le Faune, sculpture de Pierre Puget (XVIIe siècle français) 
- Le cerf à l'eau de Gustave Courbet (XIXe siècle français) 
 
Histoire de Marseille 
- Le palais Longchamp 
- Vues de Marseille 
- La peste de 1720 
- Pierre Puget, peintre, sculpteur et architecte 
- L’académie de peinture de Marseille 
 
Histoire de l’art  
- Baroque et classicisme 
- Réalisme et naturalisme 
- Du néoclassicisme au pré-impressionnisme 
- L’orientalisme 
 
Histoire et civilisation 
- Les thèmes bibliques 
- La mythologie 
- L’exotisme 
 
Art et culture 
- Daumier et la caricature 
- Peinture, théâtre et littérature 
- Philosophie et esthétique 
- L’idée de beauté 
- Symboles et attributs 
 
Un autre regard sur les collections  
- Voir rouge, rire jaune : symbolique de la couleur  
- Jeux de mains : représenter et peindre les mains, tout un art ! 
-Art drénaline : L'effrayant et le cruel dans l'art.  
- La cuisine du peintre : support, outils, couleurs, composition… 
 



	  

	  

Le multimédia au musée des Beaux-Arts 
 
Application Smartphone 
Pour découvrir le musée, l'application est téléchargeable gratuitement sur 
Googleplay et Apple Store ou : 
 

 
 
Supports tactiles  
- Cabinet d'Arts graphiques : Une table tactile permet d'explorer la riche collection du 
musée des Beaux-Arts car, sensibles à la lumière, les dessins ne peuvent être 
montrés plus de trois mois par an.  
- Pierre Puget (1625 -1694) : Borne interactive pour découvrir le parcours et les 
œuvres du plus grand artiste baroque français du XVIIème siècle. 
 
 
La musique au musée des Beaux-Arts 
 
Concerts  
Entrée Libre dans la limite des places disponibles 
 
Samedi 18 mars à 14h – 15h et 16h 
Jean-Marc Aymes et Concerto Suave présentent un parcours artistique et musical 
autour des collections dans le cadre de :  
 
Mars en baroque – Musées en Musique 
 
Dimanche 4 juin à 11h 
Robert Fouchet et Marseille concert présentent :  
 
MUSEIQUE # 7 - Le voyage amoureux 
Raphaelle Rinaudo - Harpe, Marie-Cécile Biron – Violon, Raphaele Soumagnas – 
Chant et cornet 

 
 



	  

	  

 

Les visuels pour la presse 
 
 

 
   
   
 
 

 
 
 
 

Pierre-Paul Rubens, La Chasse 
au sanglier,  

©Marseille, Musée des Beaux-
Arts/Jean Bernard 
	  

Louis Finson, la Madeleine,  
 
©Marseille, Musée des 
Beaux-Arts/Gérard Bonnet 
 



	  

	  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Simon Renard de Saint-André, Vanité,  
 
©Marseille, Musée des Beaux-
Arts/Jean Bernard 
	  

Auguste Rodin, la Méditation , 
©Marseille, Musée des Beaux-Arts/Jean 
Bernard 
	  



	  

	  

 

 
 
 
 
 

 
 

Michel Serre, Vue du cours 
pendant la peste,  
 
©Marseille, Musée des 
Beaux-Arts/Jean Bernard 
 

Anonyme XVIIIe, Jeune fille au 
collier de perles,  
 
©Marseille, Musée des Beaux-
Arts/Jean Bernard 

 
	  



	  

	  

 

 
 
 
 

 

Claude Vignon, Daphnée changée en 
laurier,  
 
©Marseille, Musée des Beaux-
Arts/Almodovar-Vialle 
 

Jacques-Louis David, Saint Roch 
intercède la Vierge pour la guérison 
des pestiférés,  
 
©Marseille, Musée des Beaux-Arts/R. 
Chipault- B. Soligny 
 



	  

	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre Puget, Le Faune,  
 
©Marseille, Musée des Beaux- 
Arts/Almodovar-Vialle 
	  



	  

	  

 
  Informations pratiques 
 
Musée des Beaux-Arts 
Palais Longchamp [aile gauche] 13004 Marseille  
Renseignements et réservation au 04 91 14 59 30.  
 
Horaires 
Du mardi au dimanche :  de 10h à 18h 
Fermeture hebdomadaire le lundi , sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte 
Fermeture les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 et 26 
décembre 
 
Accès handicapés  
 
Groupes payants, réservation auprès de l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 
et groupes@marseille-tourisme.com  
 
Transport  
Métro 1 Cinq Avenues-Longchamp.  
Tramway 2 Longchamp. Bus 81.  
 
musee-des-beaux-arts.marseille.fr  
Programme et calendrier sur simple demande par mail : dgac-musee-
beauxarts@marseille.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 Attachée de presse 
 Sylvie Benarous 04 91 14 65 97 
 sbenarous@mairie-marseille.fr  
  
	   	  
 Directrice de l’Information Digitale et Editoriale  
 
 Corinne Ferraro 04 91 14 65 25 
 cferraro@mairie-marseille.fr 
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