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LES VACANCES D’AUTOMNE AU MAAOA !
Le Mexique mis à l’honneur à l’occasion de la Fête des Morts

Visites-ateliers pour les enfants de 7 à 11 ans
Tarifs : enfant 4 € / parent prix d'entrée au musée
Réservations au 04 91 14 58 86 / 38 ou maaoa@marseille.fr

Mardis 22 et 29 octobre 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 23 octobre de 14h à 16h
Le masque du Jaguar
Viens découvrir les masques du Jaguar de la collection du MAAOA et confectionne ton propre masque ! 

Jeudi 24 et mercredi 30 ocotbre de 14h à 16h
Arbre de vie : c’est le printemps !
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, réalise ton propre arbre de vie !
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LES VACANCES D’AUTOMNE AU MAAOA !
Le Mexique mis à l’honneur à l’occasion de la Fête des Morts

Visite-contée à partir de 7 ans
Tarifs : enfant 4 € / adulte prix d'entrée au musée
Réservations au 04 91 14 58 86 / 38 ou maaoa@marseille.fr

Jeudi 31 octobre à 14h
La légende des 5 soleils par Catalina Pineda (MCE Productions)
Entre la vie et la mort, la lumière et l’obscurité, la création et la destruction, les Aztèques (ancêtres des 
Mexicains) racontent la création de l’univers dans un mouvement éternel où la mort fait partie du cycle de la 
vie.
Le spectacle est précédé d’une présentation de la collection d’art populaire mexicain du musée.
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