
	  

	  

 
Expositions 2019-2020 dans les musées municipaux 
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 Introduction 

Une aura internationale, des retombées économiques importantes, une attractivité 
renforcée et un élan pour l’avenir : depuis 2013, Marseille Capitale européenne de la 
culture a renforcé son image auprès de tous les publics et développé une offre 
culturelle qui fait référence. 

Désignée « Ville européenne 2014 » à Londres, elle a ensuite capitalisé sur ses 
réussites, à l’instar du Mucem, classé dès son ouverture parmi les 50 musées les 
plus visités au monde. Avec la rénovation du Fort Saint-Jean et la création de 
l’Ombrière du Vieux-Port, les signatures architecturales, que l’on retrouve aussi bien 
au Silo qu’à la Friche la Belle-de-Mai, au Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et 
de la Mode du Château Borély ou encore au Musée d’Histoire de Marseille, offrent au 
public des lieux culturels uniques.  

Ce pari culturel s’est doublé d’un pari touristique et économique qui place Marseille 
parmi les vingt métropoles majeures à l’échelon continental, avec d’audacieux projets 
qui fédèrent aussi bien le public que les acteurs du territoire. Et ce n’est pas un 
hasard si aujourd’hui, les musées municipaux accueillent de grandes expositions 
comme cela sera le cas en 2019 et 2020. Tour d’horizon … 
 
La rentrée culturelle de 2019 a débuté le 26 janvier avec « Sophie Calle, Cinq », 
répartie sur des sites emblématiques du patrimoine culturel et architectural 
marseillais. Les travaux de cette artiste inclassable, reconnue internationalement, 
dans un jeu de piste dont elle a le secret sont présentés dans la Chapelle de Pierre 
Puget au Centre de la Vieille Charité, le Palais Longchamp avec le Museum 
d’Histoire naturelle et le musée des Beaux-Arts, le Château Borély ainsi que dans le 
musée Grobet-Labadié, rouvert pour l’occasion.  
 
La saison printemps-été démarre le 10 mai 2019 avec l’exposition du Musée 
d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, « Sahara, mondes connectés ». Les 
travaux de l’artiste-voyageur Titouan Lamazou dialogueront avec des œuvres du 
musée du quai Branly – Jacques Chirac, du musée d’Ethnographie de Neuchâtel, du 
musée d’Aquitaine, du musée Saharien de Montpellier et de collections privées, afin 
de renouveler les représentations contemporaines sur le Sahara, espace séculaire et 
riche historiquement.  
 
Dès le 17 mai 2019, « Erwin Wurm », le projet hors les murs du musée d’Art 
Contemporain, proposera un nouveau parcours muséal à travers la ville. Les œuvres 
de l’artiste autrichien, objets déformés, surdimensionnés ou anthropomorphes, 
répondront aux caractères spécifiques de chaque musée qui les accueillera : 
l'architecture de la Chapelle du Centre de la Vieille Charité, la peinture et la sculpture 
classique au musée des Beaux-Arts et la modernité surréaliste au musée Cantini.  
 



	  

	  

 
 
 
Le 15 juin 2019, dans le cadre de MPG2019 année de la Gastronomie en 
Provence, le musée d’Histoire de Marseille présente l’exposition « On n’a rien 
inventé ! » qui mettra en valeur les producteurs et produits gastronomiques 
provençaux en les ancrant dans le passé antique. Les produits du terroir, les acteurs 
du monde agricole et de la mer, ainsi que les restaurateurs qui font vivre le 
patrimoine culinaire provençal seront mis à l’honneur. 
 
L’automne sera riche en expositions événements coproduites avec la Réunion 
des musées nationaux-Grand Palais.  
Dès le 18 octobre 2019 au Centre de la Vieille Charité et à la Friche la Belle de 
Mai, « Par hasard » déroulera une typologie chronologique du hasard comme 
processus créatif à travers les plus importants courants et artistes de la seconde 
moitié du XIXème siècle à nos jours.  
 
« A qui le tour ? le jeu, toute une histoire…» le musée des enfants, Préau des 
Accoules exposera dès le 9 octobre 2019 une histoire du jeu de l’Antiquité à nos 
jours, à travers les collections des Musées de Marseille.  
La photographie et la mode seront valorisées au musée Cantini avec, dès le 8 
novembre 2019, l’exposition « Man Ray et la mode, Man Ray photographe de 
mode » qui présentera entre 160 et 180 tirages vintage de Man Ray, artiste majeur 
du XXème siècle, dont l’attention artistique a renouvelé la photographie de mode.  
En parallèle, le musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode au Château 
Borély offrira un parcours immersif dans « Man Ray et la mode, La mode au temps 
de Man Ray » avec 30 à 50 modèles et accessoires de mode qui feront écho aux 
photographies présentées au musée Cantini. 
 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 
 

Les expositions encore à l’affiche 
 

« Laid, 
Beau, 

Sublime ? » 
Préau des Accoules 

Jusqu’au 6 juillet 2019 
 
 
Comment pouvons-nous évaluer en toute certitude la « 
laideur » d’une œuvre, en égard à la bien connue nature 
subjective de la « beauté » ? La notion de beauté et de 
laideur d’une œuvre d’art, d’un objet ou d’un individu est 
inextricablement liée à son contexte social, culturel ou 
politique. Finalement, avec des critères esthétiques en 

constant changement, le sens du beau et du laid peut-il être 
défini dans le long terme ?  
Ce projet tend à faire découvrir aux plus petits les œuvres 
surprenantes issues des collections des Musées de Marseille. 
 
La volonté est d’emmener les enfants vers une observation 

personnelle des œuvres d’art. Qu’ils puissent dépasser la notion du simple beau et 
laid pour se laisser porter par les sensations qu’elles procurent à chacun. Cette 
rétrospective abordera l’esthétique de l’objet et la représentation du corps humain à 
travers les œuvres d’art de l’antiquité à aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Diable  
Terre cuite, pigments – 
Carmela Martinez 
Albarez 
Legs F. Reichenbach 
M.A.A.O.A, Marseille 

Bird of Paradise, Martial Raysse 
Collection [mac] musée d'art contemporain, 
Marseille, photo Chipault-Soligny -ADAGP 
 



	  

	  

 
 

Sophie Calle 
Cinq 

Jusqu’au 22 avril 2019 
 

Les histoires de Sophie Calle sont inclassables. 
Elle suit des inconnus dans la rue, les photographie, raconte leurs trajets ou bien, elle 
met en scène sa propre vie, chine des objets et animaux empaillés... Associant « 
image et narration », ses installations, photographies, vidéos et films donnent 
naissance à une mythologie personnelle où la vie et l’œuvre ne font plus qu’un. Un 
effet de ce jeu de cache-cache est de ne jamais savoir où s’arrête la réalité et où 
commence la fiction. 
 
Compagnon dangereux et délicat à la fois, le hasard semble même décider de son 
sort, de ses rencontres et de son parcours artistique à part entière. Pourtant Sophie 
Calle ne laisse rien traîner au hasard. Tout est finement écrit, savamment orchestré, 
suggérant à chaque fois qu’il se joue un univers intensément littéraire qui ne laisse 
personne indemne ou indifférent. Avec humour et franchise, elle combat sans relâche 
nos peurs de l’ennui, de l’absence et de l’abandon en nous accompagnant vers des 
territoires intimes et secrets. 
 
Par cette nouvelle forme originale d’expositions, les musées de Marseille et l’agence 
de production ARTER créent un parcours muséal inédit dans la ville. Le musée 
Grobet-Labadié, rouvert pour l’occasion, le musée des Beaux-Arts, le muséum 
d’histoire naturelle, la chapelle du Centre de la Vieille Charité, et le Château Borély 
sont investis par les œuvres de Sophie Calle. Elle nous propose un parcours sans 
début ni fin, une sorte de jeu de piste en cinq actes, en cinq musées. 

 
 
 
Musée Gobet-Labadié  
Histoires vraies : « J’ai disséminé, dans le décor de la 
maison Grobet-Labadié, des objets qui ont tenu une place 
sentimentale dans ma vie. » 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

« Maternité », 2018 © Jean-Baptiste Mondino 
© Sophie Calle / ADAGp, Paris 2018. 
Courtesy the artist & Perrotin 
 



	  

	  

 
 
 
Château Borély  
Voir la mer : « À Istanbul, une ville entourée 
par la mer, j'ai rencontré des gens qui ne 
l'avaient jamais vue. J'ai filmé leur première 
fois. » 
 
 

 
 
 
 

 
Chapelle du Centre de la Vieille Charité  
Rachel, Monique : « Elle s'est appelée successivement 
Rachel, Monique, Szyndler, Calle, Pagliero, Gonthier, 
Sindler. Ma mère aimait qu'on parle d'elle. Sa vie n'apparaît 
pas dans mon travail. Ça l'agaçait. Quand j'ai posé ma 
caméra au pied du lit dans lequel elle agonisait, parce que 
je craignais qu'elle n'expire en mon absence, alors que je 
voulais être là, entendre son dernier mot, elle s'est 
exclamée : "Enfin ". » 
 

 
 
 

 
 

 
 
Musée des Beaux-Arts  
Parce que : « Des textes brodés sur les rideaux 
dissimulent mes photographies et disent les raisons qui 
président à chaque prise avant de déclencher l’acte 
photographique. » 
 
 
 

 
 
 
 
 

 « Voir la mer » (détail), 2011 Cinematographer : 
Caroline Champetier © Sophie Calle / ADGAP, 
Paris 2018 Courtesy the artist & Perrotin 

© Jean-Baptiste Mondino 
 

« Plurien sortie », 2018 © Sophie Calle 
/ ADAGP, Paris 2018 / Photo : Claire 
Dorn. Courtesy the artist & Perrotin 



	  

	  

 
Muséum d’Histoire naturelle  
 
A l’espère : « Textes : Messages amoureux empruntant au vocabulaire de la chasse 
et au monde animalier. Photographies : mobilier favorisant l’attente. » 
 
Liberté surveillée : « Des accès ont été aménagés au-dessus et au-dessous des 
autoroutes pour permettre aux animaux de les franchir. Des caméras à 
déclenchement automatique contrôlent leurs migrations. » 
 
Le chasseur français : « Catalogue des qualités principalement recherchées chez la 
femme par des individus de sexe masculin, à travers une sélection de petites 
annonces de rencontre publiées principalement dans Le Chasseur français entre 
1895 et 2010. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec ou sans tache, 2017 © Diane Arques. Courtesy  
 the artist & Perrotin 
 



	  

	  

« Marseille & L’épopée du Canal de Suez » 
Musée d’Histoire de Marseille 

jusqu’au 31 mars 
 
En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et plus de 30 ans après la 
manifestation L’Orient des Provençaux, le musée d’Histoire de Marseille propose de 
renouveler le regard sur la relation du Canal de Suez à Marseille et à son port, en 
confrontant espoirs, imaginaires et réalités. 
L’isthme de Suez occupe une position centrale dans l’histoire du monde, à la 
frontière de trois continents et son percement est le résultat d’une histoire 
mouvementée. 
Quelle place a tenu Marseille dans la construction du canal et le façonnement d’une 
nouvelle géographie du commerce maritime ? Quelles ont été les retombées 
économiques pour la ville ? 
Pour les hommes d’affaires locaux, l’ouverture d’une voie navigable reliant la 
Méditerranée et la mer Rouge concrétise un rêve ancien et promet de placer leur ville 
dans une situation avantageuse, au plus près de la péninsule indienne et de 
l’Extrême-Orient.  
Une façon de rappeler que Marseille et son port ne sont pas seulement ouverts sur le 
bassin méditerranéen, mais sur le monde entier. 
 
 

 
 
 
 
 

"Cérémonie d'inauguration du canal de Suez le 17 novembre 
1869, Edouard Riou, huile sur toile, coll. Association du 
souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez"  
 



	  

	  

 
« L’écran et la fumée : Walter Benjamin à Marseille » 

Musée d’Histoire de Marseille 
Jusqu’au 9 juin 2019 

 
Walter Benjamin (Berlin 1892 – Portbou 1940), philosophe, historien de l’art, critique 
littéraire et de l’art, est venu à Marseille, à plusieurs reprises, et a écrit plusieurs 
textes qui rendent compte de ses déambulations dans la ville, comme Haschich à 
Marseille publié en 1935 dans les Cahiers du Sud. 
La pensée prophétique du philosophe des technologies, de la ville et de la modernité 
est accessible dans le web documentaire L’écran et la fumée, création numérique de 
Renaud Vercey, réalisateur multimédia, et produit par les Films du Tambour de Soie, 
comme un voyage numérique en littérature : portrait de l’écrivain philosophe, portrait 
d’une ville et portrait d’une époque. Création numérique accompagnée d’une 
sélection d’archives et d’œuvres originales. 
 

 
 
 
 
 

Image extraite de la création numérique L'écran et la fumée. ©Renaud 
Vercey.  
 



	  

	  

 
Les expositions à venir 
 

« Erwin Wurm » 
17 mai – 15 septembre 2019 

Musée Cantini 
Chapelle du Centre de la Vieille Charité 

Musée des Beaux-Arts 
Château Borély 

 
Erwin Wurm, artiste d'origine autrichienne est fameux pour ses personnages, 
maisons et surtout véhicules obèses, ses objets déformés, surdimensionnés, ses 
saucisses anthropomorphes et autres sculptures qui perturbent l’appréhension du 
monde réel sur un mode surréaliste voir dadaïste, à la fois familier et étranger, 
comme une sorte de miroir d'un monde déboussolé qu'il aborde avec une profonde 
empathie et beaucoup d'humour. 
Les œuvres choisies dialoguent avec les caractères spécifiques à chacun des 
musées qui les accueillent. 
 
Les propositions d'Erwin Wurm dialoguent avec les caractères spécifiques à chacun 
des musées qui les accueillent : la Chapelle du Centre de la Vieille Charité, la 
peinture et la sculpture classique au musée des Beaux-Arts, la modernité 
surréalisante au musée Cantini, l'esplanade du Château Borély. 
 
Cette exposition est traversée de pensées fondamentales sur l'écologique et la 
condition humaine. La métaphore de l'obésité est à l'image du dérèglement du désir 
ou de sa disparition dans sa propre consommation. Un humour corrosif s'en dégage 
qui dialogue avec l'année de la gastronomie. 
 
Visite presse et vernissage le jeudi 16 mai 2019 au musée Cantini 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwin Wurm, Sculpture at Pilane 2015, 
Klövedal, Sweden, photo DR - ADAGP 
 



	  

	  

 
 

« Sahara mondes connectés » 
Du 10 mai – 1er septembre 2019 

MAAOA 
 

Évoquer la problématique de la connexion au Sahara permet d'appréhender l'espace 
saharien d'un point de vue inhabituel lorsque l’on pense aux étendues désertiques. 
Cette exposition se propose ainsi de questionner et renouveler les représentations 
sur le Sahara. 
Ce rapport entre la connexion et les étendues désertiques conditionne la survie des 
sociétés du Sahara et de ceux qui le traversent. La mobilité, à la fois contrainte et 
ressource, art de vivre et stratégie politique est au fondement de cultures singulières.  
Cette exposition entend faire ressentir ces réalités en suivant le fil des mobilités 
permanentes et toujours réinventées. 
Ce projet est né de la rencontre entre Titouan Lamazou, artiste-voyageur, et 
Charles Grémont, historien à l’Institut de la Recherche pour le Développement et 
c’est au Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens qu’il s’est élaboré. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempête de sable 
Titouan Lamazou, 2013 ©Titouan Lamazou 
 



	  

	  

 
 
 

« On n’a rien inventé ! » 
Produits, commerces et gastronomie dans l’Antiquité romaine 

Du 15 juin – 29 septembre 2019 
Musée d’Histoire de Marseille 

 
 
Dans le cadre de « Marseille-Provence 2019, année de la gastronomie en 
Provence », le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône propose des 
manifestations dans tout le département mettant à l’honneur les produits du terroir, 
les acteurs du monde agricole (vignerons, meuniers, oléiculteurs, éleveurs) et de la 
mer (pêcheurs) ainsi que les restaurateurs.  
À cette occasion, le musée départemental Arles antique et le musée d’Histoire de 
Marseille sont partenaires pour organiser l’exposition hors les murs du musée 
départemental Arles antique « On n’a rien inventé ! » présentée du 15 juin au 29 
septembre 2019 au musée d’Histoire de Marseille.  
 
Cette exposition propose de mettre en valeur les producteurs et produits 
gastronomiques provençaux en les ancrant dans le 
passé antique.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Amphore avec inscription 
peinte. Crédit : Musée 
départemental Arles 
antique 
 



	  

	  

 
« Quartier de La Cayolle » 

21 septembre 2019 – juin 2020 
Musée d’Histoire de Marseille 

Séquence 13 
 

Le musée d’Histoire de Marseille, en partenariat avec le CIQ Les Hauts de 
Mazargues – La Cayolle et le GIP MRU, propose une exposition-dossier évoquant 
l’histoire récente du quartier de la Cayolle et du camp du Grand Arénas de 1944 à 
nos jours. 
 
Cette exposition aborde deux thématiques principales que l’on peut retrouver à 
l’échelle de la ville et même au-delà durant la période des Trente Glorieuses :  
 

• l’histoire des migrations avec l’arrivée de plusieurs communautés sur ce site 
(Indochinois, Juifs Tunisiens et Marocains avant leur départ pour l’Israël, 
immigrés maghrébins…)  

• l’évolution urbaine et de l’habitat à partir de 1945 (installations d’urgence 
après 1945 de bâtiments en forme de demi-cylindres dues à Fernand 
Pouillon, bidonvilles, cités de relogement, puis mise en place de ZAC dans le 
cadre des politiques récentes de rénovation urbaine). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

La cité provisoire dite « Chicago » en 
1979. Crédit : photo Dominique Puippe 
 



	  

	  

 
 

« Par Hasard » 
Du 18 octobre 2019 – 23 février 2020 

Centre de la Vieille Charité 
Friche la Belle de Mai 

 
De la tache à la ligne pure, de l'automatisme au mathématisme, l'exposition déroule 
une typologie chronologique du hasard comme processus créatif à travers les plus 
importants courants et artistes de la seconde moitié du XIXème siècle à nos jours : 
Victor Hugo, Edgar Degas, Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernst, Jackson 
Pollock, César, Niki de Saint Phalle, Jean Arp, Kurt Schwitters, Brassaï, 
Salvador Dalí, Óscar Dominguez, Jean Dubuffet, Jacques de la Villeglé, 
François Dufrêne, Arman, Yves Klein, Gerhard Richter, Ellsworth Kelly, 
François Morellet, Aurélie Nemours, Robert Filiou ... 
 
A qui le tour ? le jeu, toute une histoire… En parallèle le Préau des Accoules, 
musée des enfants, propose une histoire du jeu de l’Antiquité à nos jours, à travers 
les collections des Musées de Marseille. 
 
Du hasard au sublime 
Il est la tache d'encre de Victor Hugo, l'hésitation d'une impression d'un 
monotype de Degas, un coup de dés de Mallarmé, qui jamais n'abolira le hasard. 
L'ivresse d'une œuvre d'art. A l'inverse de l'enseignement artistique, l’intervention 
du hasard dans le processus créatif de l’œuvre permet à l'artiste de se libérer 
des règles de la représentation. L'accidentel, l'aléatoire, la trouvaille vertueuse, 
les sculptures involontaires, les coulures, les compressions, font émerger un 
répertoire de formes libres menant au sublime dans l'incertitude du geste.  
Se substituant à l'incarnation de dieu, le tremblement hasardeux devient l'une des 
composantes symptomatiques de la modernité. Cette magie de l'aléa devient le 
sujet même d'une œuvre idéale, géniale, peinte sans 
aucune intervention de la pensée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sam Francis, Sans titre, 1971, aquarelle sur papier, 107 x 
72 cm, Marseille, musée Cantini, C.74.1.16, © Ville de 
Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / David Giancatarina, 
© ADAGP, Paris 



	  

	  

 
 
Le hasard révèle le rôle démiurgique de l'artiste alchimiste, guidé par la sérendipité 
des réactions chimiques de la matière. A l’opposé des « anartistes », certains 
inventent des protocoles, confiant leurs sens aux pouvoirs anonymes de la 
méthode mathématique. Ils utilisent le concept de l'aléatoire comme un cadre 
scientifique au travers duquel ils se soustraient à la gestuelle du peintre, créatrice 
d'une géométrie toujours incertaine, voire bancale.  
De la tache à la ligne pure, de l'automatisme au mathématisme, l'exposition déroule 
une typologie chronologique du hasard comme processus créatif à travers les plus 
importants courants et artistes de la seconde moitié du XIXème siècle à nos jours. 
 
Parcours de l'exposition 
Organisé de manière chronologique, le parcours du Centre de la Vieille Charité 
s'attachera à faire émerger différentes techniques ainsi expérimentées par les 
artistes de 1850 à 1980 : monotypes de Degas, taches de Victor Hugo, stoppages 
étalon de Marcel Duchamp, papiers déchirés de Hans Arp, tableaux Merz de Kurt 
Schwitters, élevage de poussière et rayogrammes de Man Ray, cadavres exquis et 
dessins communiqués surréalistes, sculptures involontaires de Brassaï et Salvador 
Dalí, frottages de Max Ernst, décalcomanies d'Óscar Domínguez, dripping de 
Jackson Pollock, phénomènes de Jean Dubuffet, affiches lacérées de Jacques de la 
Villeglé et François Dufrêne.  
Cette rétrospective se poursuivra avec les compressions de César, poubelles 
d'Arman, tableaux pièges de Daniel Spoerri, cosmogonies et anthropométries d'Yves 
Klein, tirs de Niki de Saint Phalle, jeux Fluxus, nuanciers de Gerhard Richter, 
spectres colorés d'Elsworth Kelly, lignes réparties au hasard de François Morellet, et 
nombres et hasard d'Aurélie Nemours. 
 
Cette première partie de l’exposition s’achèvera dans la Chapelle de Pierre Puget 
avec la présentation de l’installation de Robert Filliou « Eins, Un, One… » composée 
de 16000 dés de couleur, posés sur la même face, en écho au poème de Stéphane 
Mallarmé, « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard ».  
 
Par Hasard, vol. 2 - Friche la Belle de Mai 
 
Le parcours se poursuit à la Friche la Belle de Mai à travers des œuvres 
contemporaines de 1980 à nos jours provenant du MAC, FRAC-PACA, Fonds 
communal d'art contemporain de Marseille, CIRVA, de collections particulières, de 
galeries ainsi que de productions d’œuvres inédites d’artistes travaillant à Marseille 
ou en résidence à la Friche la Belle de Mai.  
 
Commissariat : Xavier Rey & Guillaume Theulière 

 

 



	  

	  

 

« Man Ray et la mode » 
Du 8 novembre 2019 – 8 mars 2020 

Musée Cantini 
 

 
« Je voulais voir l’art à la mode » Man Ray 
 
L’exposition présentera un aspect méconnu du travail de Man Ray, artiste majeur qui 
renouvelle la photographie de mode alors strictement documentaire. Il lui confère une 
dimension expérimentale faite d’inventivité technique et d’une liberté de ton inédite 
venue de l’art de la scène et de la vie culturelle.  
Introduit auprès des artistes dadaïstes puis surréalistes, très vite il devient 
photographe pour Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, travaillant également 
pour Harper’s Bazaar mais aussi Vanity Fair et Vogue.  
L’exposition permettra d’aborder les va-et-vient permanents qui existent entre « l’art 
pour l’art » et les productions assujetties à une commande commerciale. 
 
Cette rétrospective présentera entre 160 et 180 tirages vintage de Man Ray, presque 
autant de revues ( Vogue, Harper’s Baazar, etc.) afin de mettre en lumière leur rôle 
dans la diffusion d’une nouvelle esthétique. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peggy Guggenheim dans une robe 
Poiret, 1924 Tirage original - Collection 
Lucien Treillard© Man Ray 2015 Trust / 
ADAGP, Paris 2019  
 



	  

	  

 
« Man Ray et la mode : La mode au temps de Man Ray » 

Du 8 novembre 2019 – 8 mars 2020 
Château Borély 

 
Man Ray, photographe majeur associé au sujet de la mode participera à la visibilité 
renouvelée du musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode au Château 
Borély. 
 
Man Ray et la mode : La mode au temps de Man Ray sera présentée à travers des 
pièces emblématiques des grandes maisons de couture, datant des années 1920 et 
1930, issues des collections du musée mais également d'institutions publiques et 
privées, mises en résonance avec les photographies de l’artiste. 
 
L’exposition se poursuivra par une approche thématique dévoilant l’évolution de la 
coupe des vêtements, et évoquant la constitution d’une garde-robe féminine selon 
les heures du jour.  
S’y ajouteront une section consacrée aux principales figures qui ont animé la mode 
de l’entre-deux-guerres, avec une section tout particulièrement dédiée à Chanel vue 
par Man Ray.  
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Combinaison pantalon .Vers 1930-
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Les collections permanentes 
 

« Nouveau parcours archéologique en Méditerranée » 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne 

Inauguration le jeudi 7 mars 2019 
 
Il y a vingt-cinq ans,  le musée d’Archéologie Méditerranéenne ouvrait ses portes. 
Aujourd’hui, il fallait revoir la muséographie dans son ensemble pour offrir un 
parcours thématique et sociologique plus moderne au public.  
 
Une histoire qui débute concernant cette présentation, il y a six mille ans. La salle 
sera enrichie par le dépôt de 12 objets du Département des Antiquités Orientales et 
Classiques du Louvre et de 5 objets du Département de recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines (DRASSM).  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bronzes romains © Camille Béguin 

Assemblage bloc de verre 
antique, flacon antique et 
contemporain (CIRVA) 
©Camille Béguin 



	  

	  

« 150 ans du Palais Longchamp » 
12 décembre 2019 

 
En 2019 cela fera 150 ans que le musée des Beaux-Arts a quitté la 
Chapelle des Bernardines pour s’installer au Palais Longchamp 
inauguré en 1869.  
 
C’est l’occasion d’un nouvel accrochage de la collection avec la 
présentation de chefs-d’œuvre restaurés qui sortent des réserves et 
dont certains n’avaient pas été exposés depuis plus d’un demi-siècle. 
 

 
 

 
Vue ancienne  du palais vers 1900 
 
 
  

Vue actuelle de l’escalier 

Une œuvre restaurée  
Hubert Robert, Paysage de 
fantaisie (C) Ville de Marseille, Dist. 
RMN-Grand Palais / Jean Bernard  



	  

	  

 

 Informations pratiques 
 
HORAIRES : 9h30 à 18h du mardi au dimanche 
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte et 
1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre 
 
GRATUITÉ 
Accès gratuit au Préau des Accoules , au Musée des Docks Romains et au 
Mémorial de la Marseillaise 
Accès gratuit dans les musées le 1er dimanche du mois 
 
TARIFS 
Collections permanentes : 6 € / 3 € tarif réduit 
Expositions temporaires : 
> catégorie 3 : 6 € / 3 € tarif réduit  
> catégorie 2 : 9 € / 5 € tarif réduit  
> catégorie 1 : 12 € / 8 € tarif réduit 
Ce tarif inclut la visite de la collection permanente  
 
Visites commentées des collections permanentes et expositions temporaires 
> publiques individuelles : 3 €  / enfant de 12 à 18 ans : 1,50 euro / enfant de moins 
de 12 ans (non équipé) : gratuit 
Ce tarif de la visite s’ajoute à celui du billet d’entrée au musée. 
 
Visite - atelier en famille> enfant de moins de 5 ans : gratuit 
> enfants : enfant de 5 à 18 ans : 4 € (tarif réduit : 1,50 €*) - sans droit d'entrée  
> adulte : activité gratuite + droit d'entrée musée selon la catégorie de l'exposition 
La présence d'un adulte est obligatoire 
* Ce tarif réduit s'applique aux enfants dont les parents sont adhérents de 
l'Association Culture au coeur, bénéficiaires du RSA, chômeurs et personnes en 
situation de handicap (sur présentation d'un justificatif en cours de validité). 
 
Visite commentée en famille 
> enfant de moins de 5 ans : gratuit 
> enfants : enfant de 5 à 18 ans : 4 € (tarif réduit : 1,50 eu€ro*) - sans droit d'entrée 
> adulte : activité gratuite + droit d'entrée musée selon la catégorie de l'exposition 
La présence d'un adulte est obligatoire 
* Ce tarif réduit s'applique aux enfants dont les  parents sont adhérents de 
l'Association Culture au coeur, bénéficiaires du RSA, chômeurs et personnes en 
situation de handicap (sur présentation d'un justificatif en cours de validité). 
 
 
 
 



	  

	  

 
Accès aux musées pour les étudiants détenteurs de la carte AMU 
> Collections permanentes : gratuité pour les étudiants (sans limite d'âge) et pour les 
enseignants 
> Expositions temporaires : gratuité pour les étudiants et tarif réduit pour les 
enseignants 
 
Pass Musées 
45 € / 35 € tarif réduitindividuel et nominatif - validité : 1 an 
Accès gratuit et illimité aux collections permanentes et expositions temporaires, tous 
musées, de catégorie 1, 2 et 3, ainsi que l'accès au Jardin Botanique du Parc Borély 
et au MuCEM, au FRAC et au musée Regards de Provence. 
 
Groupes 
> Réservations au moins 30 jours à l’avance (15 personnes minimum) 
> Scolaires, centres sociaux, centres de loisirs : réservation auprès du musée 
concerné (mail et téléphone) : gratuit. 
> Groupes payants : réservations auprès de l'Office du Tourisme  
04 91 13 89 03/06 ou par mail : groupes@marseille-tourisme.com  
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