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NOUVEAUTÉ
LE MAAOA A DÉSORMAIS SA PAGE FACEBOOK !
Retrouvez toute la programmation mais aussi des inédits sur les collections et les
coulisses du musée.
Rendez-vous sur :
https://www.facebook.com/MAAOAMarseille

LES VACANCES D’ÉTÉ AU MAAOA !
DERNIÈRE DATE – Mercredi 2 août à 14h
Visite-atelier 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 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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LE MUSÉE BARBIER-MUELLER FÊTE
SES 40 ANS !
Fondé en 1977, le musée Barbier-Mueller est installé au cœur de la
vieille ville de Genève. Il a pour vocation de conserver, d’étudier et
de publier une collection commencée par Josef Mueller dès 1907
et poursuivie jusqu’à nos jours par ses héritiers.
Promoteur des arts non-occidentaux, le musée Barbier-Mueller
possède plusieurs milliers de pièces considérées comme des
chefs-d’œuvre incontournables.
Le Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA) et le
musée Barbier-Mueller se sont associés plusieurs fois dans le passé
autour d'expositions remarquables : « Arts des Mers du Sud »
(1998), « Messages de pierre » (2001) et « Baga. Art de Guinée »
(2016).
A l’occasion de son 40e anniversaire, le musée Barbier-Mueller
s’expose hors les murs au sein d’une sélection de 18 musées
suisses et 4 musées français parmi lesquels le MAAOA.

Du 7 septembre 2017 au 7 janvier 2018, vous pourrez ainsi
admirer, dans les collections océaniennes du musée, une
magnifique statue du lac Sentani (Papouasie-Nouvelle-Guinée) :
un chef d’œuvre d’équilibre et de sérénité nous rappelant le génie
plastique de ces peuples.
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