
PROGRAMME - Janvier à mars 2016

Suivez le guide ! Le musée offre un véritable panorama des écoles 
européennes du XVIème au XIXème siècles : de Rubens à Lanfranco, de 
Pannini à David, de Courbet à Monticelli.

•VISITES-CONFERENCES•

VISITES GENERALES DES COLLECTIONS
le samedi et le dimanche à 15h

Tarif : droit d'entrée + 4€ 

VISITES THEMATIQUES
le mercredi à 15h

Histoire du musée des Beaux-Arts
6 janvier : Le Palais Longchamp, architecture et décor
13 janvier : Naissance d’un musée : les saisies révolutionnaires
20 janvier : Les acquisitions, les dons d’artistes : de Puvis de Chavannes à Rodin
27 janvier : Chefs d’œuvre des collections du musée des Beaux-Arts

Un autre regard sur les collections 
3 février : Voir rouge, rire jaune : symbolique de la couleur à travers les siècles 
10 février : Jeux de mains : représenter et peindre les mains, tout un art !
17 février : La tache et la touche : toute une technique !
24 février : Peinture et photographie : y’a pas photo !



•VISITES-ANIMATION•

VISITES EN FAMILLE [de 5 à 12 ans]
Le mercredi à 15h
 

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). 

Tarif : Enfant : 2€
          Accompagnateur : droit d’entrée 

Autour du XIXème siècle
2 mars : Le Réalisme et l’Ecole de Barbizon
9 mars : Le Naturalisme en Provence et l’Ecole de Marseille
16 mars : L’Orientalisme, Rêves d’ailleurs
23 mars : L’évolution de la sculpture au XIXème siècle

Tarif : droit d’entrée + 4 € 

•ATELIERS•

ATELIERS DE DESSIN ET PEINTURE [Adultes]

Le musée propose des ateliers de pratiques artistiques complétés d’une 
approche de l’histoire de l’art.

Tous les quinze jours : uniquement sur inscription - accès limité
Initiation : le samedi matin 
Approfondissement : le samedi après midi

Musée des Beaux-Arts
Palais Longchamp (Aile gauche) - 13004 Marseille
Réservation et Renseignements : 04 91 14 59 35 (le matin)

Accès : Métro 1 -  Arrêt Cinq Avenues-Longchamp
  Tramway T2 - Arrêt Longchamp

Programme et calendrier sur simple demande par mail : 
dgac-musee-beauxarts@mairie-marseille.fr


