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ÉVÉNEMENT
GAÏO
Dimanche 2 juillet à 11h
Concert
Entrée libre
Gaïo nous envoûte par son blues, son
soul et sa folk. Instrument né au début
du XXe siècle à Hawaï, son ukulélé
annonce l’exposition « Jack London
dans les mers du Sud ». Une nouvelle
aventure s’offre à vous !
Jack London dans les mers du Sud
8 septembre 2017 – 7 janvier 2018
Centre de la Vieille Charité, Marseille
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LES VACANCES D’ÉTÉ AU MAAOA !
Visites-ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans
Tarifs : enfant 5 € / parent prix d'entrée au musée
Réservations au 04 91 14 58 38 ou dgac-maaoa@marseille.fr
Mercredi 12 juillet de 14h à 16h
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, confectionne un magnifique collier de plumes sur le modèle du
collier de mariage Erikbatsa découvert durant la visite.

Mercredi 19 juillet de 14h à 16h
Des tableaux de fils
Dans la salle du Mexique, tu verras des tableaux un peu particuliers... Ils ne sont pas réalisés avec de la peinture
mais avec des bouts de fils ! Après la visite où tu découvriras les histoires qu’ils racontent, tu pourras à ton tour
fabriquer ton tableau de fils.

Mercredi 26 juillet de 14h à 16h
A la découverte du Vanuatu
A travers les collections du Vanuatu, découvre cet archipel d'Océanie, son histoire, ses habitants, ses coutumes,
ses croyances et la richesse de son expression artistique. Lors de l’atelier, réalise ta marionnette temes
nevimbur de l'île de Malekula au Vanuatu.

Mercredi 2 août de 14h à 16h
C’est l’été : Arbre de vie du Mexique
Mais qu’est-ce qu’un arbre de vie ? Viens découvrir au musée ces grands chandeliers chargés de fleurs,
d’oiseaux, de papillons. Puis à l’atelier, tu réaliseras ton arbre pour fêter l’été !
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