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Les musées de Marseille labellisés
musées de France, représentent un fonds
patrimonial de plus de 100 000 œuvres
de l’Antiquité à l’époque contemporaine,
présentées sur plusieurs sites, historiques
ou contemporains.
Installés dans des écrins patrimoniaux
(Centre de la Vieille Charité, au cœur du
quartier du Panier, Palais Longchamp,
musée Grobet-Labadié, Château Borély,
musée d’Histoire de Marseille au cœur
de vestiges antiques…), ou dans des
espaces contemporains (musée d’Art
contemporain…), les musées proposent
une diversité de lieux, d’ambiances et
de collections aux visiteurs.

Musée d’Archéologie méditerranéenne, D.R.

FRAGMENT DE LINTEAU DU TEMPLE DE L’EST À KARNAK - Dépôt du musée de Toulon
Dernière œuvre entrée dans les collections du département d’égyptologie du Musée d’Archéologie Méditerranéenne, le
fragment de linteau sur lequel est représenté le Dieu Khonsou, silhouette gainée, disque lunaire en coiffe et faisceau de
sceptres dans les mains, rejoint un autre fragment, marseillais celui-là, montrant la mère du dieu, la déesse Mout, debout,
vêtue de la longue robe moulante, parée d’un gorgerin et coiffée de la perruque tripartite surmontée de la dépouille du vautour
et du pschent.
Cinq fragments de ce linteau sont à ce jour connus, seuls les trois premiers sont jointifs : les blocs de Marseille, Toulon et Paris.
Osons espérer qu’un jour le Dieu Amon présent sur le fragment du Louvre prenne ses quartiers d’été en Provence.
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ÉVÉNEMENT

Centre de la Vieille Charité

EXPOSITION

PAR HASARD

JUSQU’AU 23 FÉVRIER 2020

Exposition organisée par la Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.
En partenariat avec la Friche la Belle de Mai.
Du hasard au sublime
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.
Organisé de manière chronologique, le parcours du Centre de La Vielle Charité s’attache à faire émerger
différentes techniques ainsi expérimentées par les artistes de 1850 à 1980 : Edgar Degas, Victor Hugo,
Marcel Duchamp, Jean Arp, Man Ray, Brassaï, Salvador Dalí, André Masson, Max Ernst, Jackson
Pollock, Jean Dubuffet, Raymond Hains, François Dufrêne, César, Arman, Yves Klein, Niki de Saint
Phalle, Gerhard Richter, François Morellet...
Il se poursuit à la Friche La Belle de Mai à travers des œuvres contemporaines de 1970 à nos jours
provenant du mac, FRAC-PACA, Fonds communal d’art contemporain de Marseille, CIRVA, de collections
particulières, de galeries et de productions d’œuvres inédites d’artistes travaillant à Marseille ou en
résidence à la Friche La Belle de Mai.
Centre de la Vieille Charité : du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Tarif : 12€ (plein) / 8€ (réduit)
Friche la Belle de Mai : du mercredi au vendredi de 14h à 19h / samedi et dimanche de 13h à 19h
Tarif : 5€ (plein) / 3€ (réduit)
Billet couplé Centre de la Vieille Charité + Friche la Belle de Mai : tarif unique de 14€

EXPOSITION

A QUI LE TOUR ?
LE
JEU, TOUTE UNE HISTOIRE...
JUSQU’AU 13 JUIN 2020
Le volet «enfant» de l’exposition Par Hasard au Préau des Accoules.
Voir p.15
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Exposition Par Hasard Centre de la Vieille Charité, Marseille 2019
Eins. Un. One... Robert Filliou 1984 - 13 200 dés en bois peints de différentes couleurs et dimensions, dont toutes les faces sont des 1 Genève, musée d’Art moderne et contemporain – MAMCO © Marianne Filliou © mamco Genève / ilmari kalkkinen – photo Ville de Marseille

AUTOUR DE L’EXPOSITION

AUTOUR DE L’EXPOSITION

[Centre de la Vieille Charité]

VISITES

Visites individuelles commentées
> 4 au 30 janvier 2020 : du mardi au jeudi à
15h30 + samedis et dimanches à 11h
> 5 au 20 février 2020 : mercredis et jeudis à
15h30 + samedis et dimanches à 11h
Tarifs : adulte, 3€ + droit d’entrée à l’exposition / enfant
de 12 à 18 ans, 1.50€

Visites contées
> Samedi 4 janvier 2020 à 14H
> mercredi 19 février 2020 à 14h
Par MCE Productions. De 6 à 12 ans (présence
d’un parent obligatoire)
Tarifs : adulte, droit d’entrée à l’exposition / enfant,
entrée et animation gratuites

THÉÂTRE D’OMBRES ET DE PAPIER
> Samedi 22 février 2020 à 14h

ATELIERS ENFANTS

Avec Polly Maggoo : ateliers ludiques et participatifs
pour croiser les sciences fondamentales et les
arts plastiques autour de la notion d’aléatoire,
d’imprévisible, de probabilité...De 7 à 12 ans
(présence d’un parent obligatoire). Sur réservation.
> Vendredi 3 janvier 2020 de 9h30 à 12h30 et
14h à 17h
> Mercredi 19 février 2020 de 9h30 à 12h30
et 14h à 17h
> Samedi 22 février 2020 à 14h30
[Salle Le Miroir]
Présentation du travail réalisé en atelier, suivie d’un
goûter. Sur réservation.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tarifs : adulte, droit d’entrée à l’exposition / enfant,
entrée gratuite + 4 € pour l’atelier (- de 5 ans : 1.50 €)

[Friche La belle de Mai]

PERFORMANCE ARTISTIQUE

Les Ego - Armées
Proposition de Corinne Sérapion, performance
poétique / théâtre d’objets
> Samedi 11 janvier 2020 à 16h

VISITES

[Hors les murs]

PROJECTIONS À L’ALCAZAR

VISITES INDIVIDUELLES COMMENTÉES
> les samedis à 14h30 : public en famille
> les samedis à 16h30 : pour adultes
> les dimanches à 15h : tout public

71 fragments d’une chronologie du hasard,
1994, 1h40min, de Michael Haneke
> vendredi 24 janvier 2020 à 16h

CONFÉRENCES

LECTURE ET TABLE-RONDE
AU THÉÂTRE LA CRIÉE

Tarif : entrée libre dans la limite des places disponibles

Tarif : droit d’entrée à l’exposition

CONFÉRENCES

Cycle de conférences Hasard et sciences : le rôle
de la sérendipité dans la recherche
En partenariat avec le CNRS et le Centre Norbert
Élias, dans le cadre des 80 ans du CNRS :
> Mercredi 8 janvier 2020 à 17h : Les animaux
ou la science des surprises, par Vinciane Despret
> Samedi 15 février 2020 à 16h : Pannes,
incidents et aléas, quelle enquête pour saisir
l’imprévu ? par Nicolas Nova, Professeur Associé à
la Haute École d’Art et de Design (HEAD – Genève)
Journée d’étude en partenariat avec Aix-Marseille
Université / TELEMMe avec le soutien du Centre
Norbert Élias.
> Mercredi 12 février 2020 de 9h à 18h : Les
chemins du hasard. L’aléatoire et le variable dans
l’art du XXe siècle.
Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROJECTIONS

Walk around Time
51’ (hommage au Grand Verre de Duchamp),
Scramble
1968 35’ (décor et costumes Franck Stella]
Exchange
1978, 40’ [décor et costumes Jasper Johns)
> Samedi 11 janvier 2020 à 17h
[Salle Le Miroir]
Avec Marseille Objectif Danse.
Tarif : entrée libre dans la limite des places disponibles

Par les musées de Marseille, Opera Mundi et la
Friche La Belle de Mai.
> 22 janvier 2020 : Temps et hasard, par
Guillaume Lecointre, professeur au Muséum
national d’Histoire naturelle et Nicolas Gauvrit,
spécialiste des sciences cognitives
- 15h45-17h : Atelier philo 7-12 ans et atelier
adultes par Philosophes Publics.
- 17h-18h [Grand Plateau] : Conférence tout
public à partir de 7 ans.
- 18h-19h : Atelier philo par Philosophes Publics.
Pour adultes.
- 19h-20h15 [Grand Plateau] : Conférence.
À partir de 15 ans
- 20h15 : Apero Mundi

Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard,
1897, de Stéphane Mallarmé.
> jeudi 30 janvier 2020 (horaire à préciser) :
Lecture par Julien Blaine, suivie d’une table ronde,
organisée par le CipM et les musées de Marseille.
Tarif : entrée libre dans la limite des places disponibles

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

PAR HASARD

Tarif : entrée libre dans la limite des places disponibles

Programme détaillé : opera-mundi.org

CRÉATIONS CULINAIRES

> Jusqu’au 23 février 2020
[Plateau de l’exposition]
Production Grandes Tables - I.C.I
Par hasard, Emmanuel Perrodin introduit la cuisine
en collaborations avec des artistes exposés.
Contact : Camille Savoye - camille@ici-culture.org

PERFORMANCE ARTISTIQUE

Par Marseille Objectif Danse
> 17 janvier 2020 à 19h :
Tom Johnson, Conférence avec répétition
> 18 janvier 2020 à 19h : Esther Ferrer, L’art de
la performance et Mallarmé revisité

Exposition Par Hasard Centre de la Vieille Charité, Marseille 2019
Eins. Un. One... Robert Filliou 1984 - détail – photo Ville de Marseille

Tarif : entrée libre dans la limite des places disponibles

Sur réservation au 04 95 04 96 42 ou
resa@marseille-objectif-danse.org.
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ÉVÉNEMENT

Palais Longchamp
Musée des Beaux-Arts - Muséum d’histoire naturelle
COLLECTIONS

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
SE DÉVOILE
50 chefs d’œuvre restaurés
Dans le cadre des 150 ans de Longchamp (1869 - 2019)
La présentation de la collection permanente est intégralement renouvelée dans une muséographie qui
met en valeur 260 œuvres : toutes écoles et périodes confondues, Italie, France du XVIIe siècle au XIXe
siècle. Parmi elles, une cinquantaine de peintures et sculptures majeures, sorties des réserves, ont
été restaurées. Certaines pièces n’avaient plus été montrées depuis très longtemps. Parmi ces chefs
d’œuvre à redécouvrir : Hercule entre le Vice et la Vertu, de Gaspard Crayer, la sensuelle Entrée au Bain
de François Lemoyne, avec son magnifique cadre restauré, le Retour de Chasse de Puvis de Chavannes,
un paysage de fantaisie d’Hubert Robert, l’Intérieur d’atelier sur le Vieux-port de Joseph Garibaldi (école
de Marseille), l’étonnant Orphée de Pierre Amedée Marcel Berroneau, la Sainte Marthe d’Henri Pinta.
Les sculptures retrouvent, elles aussi, les salles du musée : Le Mariage samnite, chef-d’oeuvre néoclassique de Barthélémy Chardigny, la Vénus au bain de Joseph Foucou, Hélène, sculpture polychrome
d’Henri Lombard, dont Jules Cantini a fourni les marbres et onyx précieux.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS, INVITÉ D’HONNEUR AU SALON
DU DESSIN DE PARIS
25 AU 30 MARS 2020 - PALAIS BROGNIART PARIS

Le Salon du Dessin de Paris est la plus importante des manifestations
consacrées au dessin dans le monde, en présence des plus grandes
galeries internationales et des professionnels de l’art. Pour son édition
2020, le Salon a choisi le musée des Beaux-Arts de Marseille comme invité
d’honneur pour y présenter ses plus beaux chefs d’œuvre d’art graphique.

Trois siècles de dessins des Musées de Marseille. La Nature dans
tous ses états.
Les musées de Marseille possèdent une très riche collection de
dessins, du XVIe siècle à nos jours : cependant, les dessins sont parmi
les œuvres les plus fragiles et les plus secrètes, étant donné leur
extrême sensibilité à la lumière, qui les empêche d’être présentés en
permanence.
Le musée des Beaux-Arts présentera, à l’occasion du Salon du dessin,
un choix de dessins de ses collections, sur le thème l’art des jardins et
de la botanique. Y seront également exposés des dessins des musées
Grobet-Labadié et Borély.
8
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Joseph Colla, étude d’arbres © Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais /
image des musées de la ville de Marseille

ÉVÉNEMENT

Hélène, Henri Lombard, musée des beaux-arts Marseille
© Ville de Marseille, Dist.
RMN-Grand DE
PalaisMARSEILLE
/ Patrice Schmidt
MUSÉES
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2019 9

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

MAN RAY ET LA MODE
JUSQU’AU 8 MARS 2020

Exposition organisée par la Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.

“... je voulais lier l’art à la mode.”
Man Ray
En juillet 1921, Man Ray quitte New York pour s’installer à Paris.
Il renouvelle alors la photographie de mode, champ en pleine
expansion mais encore très souvent cantonné au registre
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 contemporaine. Il s’inscrit
aussi bien dans les mouvements d’avant garde de son temps
que dans la culture de masse qui émerge alors.
Au musée Cantini, l’exposition permet de faire découvrir ces
photographies de mode relativement méconnues et d’aborder
l’enrichissement permanent et réciproque qui existe entre les
projets artistiques de Man Ray et les productions assujetties à une
commande commerciale.
Au musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode
- Château Borély, la visite se poursuit avec La mode au temps
de Man Ray à travers des pièces emblématiques des grandes
maisons de couture, datant des années 1920 et 1930, mises en
résonance avec quelques photographies de l’artiste.
Tarifs : 9€ (plein) / 5€ (réduit)
Billet combiné pour les deux expositions : 12€ (plein) / 8€ (réduit)

Programmation culturelle et informations pratiques pages 18 et 22.

Après Marseille, l’exposition sera présentée au musée du Luxembourg
de Paris du 8 avril au 19 juillet 2020.

Sonia Colmer vêtue d’une robe Madeleine Vionnet/Lucien Lelong
dans une brouette d’Oscar Dominguez - 1937/1980
Tirage moderne, éditions de Pierre Gassman / Milan, Fondation Marconi / Top 131
© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2019
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T

GR AT UI
[Centre de la Vieille Charité - salle le Miroir]
avec l’association Des courts l’après-midi
Tous les premiers samedis de chaque mois à 16h, projections de courts métrages européens
contemporains.
Programme détaillé : descourtslapresmidi.fr

CONCERTS MUSÉIQUES

Un dimanche par mois à 11h,
un concert au sein des musées.
> 19 janvier [musée d’Histoire de Marseille]
> 23 février [musée Grobet-Labadié]
> 15 mars [muséum d’histoire naturelle]
Programme détaillé sur marseilleconcerts.com
et à l’intérieur de ce programme.
Tarif : droit d’entrée au musée
Collection d’instruments de musique, musée Grobet-Labadié Marseille
© Ville de Marseille

VACANCES DANS LES MUSÉES

Programmation jeune public, visites en famille, visites contées, visites animées, ateliers…
voir pages 20 et 21.
Programme détaillé : musees.marseille.fr

ES
VACA NC

RENDEZ-VOUS

CINÉMA À LA CHARITÉ

Atelier d’enfants au Centre de la Vieille Charité © Ville de Marseille
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Musée des Beaux-Arts
Palais Longchamp
Transport : Métro 1 Cinq Avenues-Longchamp
Tramway T2 Longchamp - Bus 81
Accès handicapés
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : musee-beauxarts@marseille.fr
Web : musee-des-beaux-arts.marseille.fr

EXPOSITION

200 ANS DE CURIOSITÉS		
#1 spécial Longchamp [Parc Longchamp]
#2 spécial Muséum [2 étage du muséum]
e

JUSQU’AU 26 AVRIL 2020

50 CHEFS D’ŒUVRE
RESTAURÉS

Dans le cadre du bicentenaire du Muséum (1919-2019) et des
150 ans de Longchamp (1869-2019)
Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille conserve plus de
600 000 spécimens historiques et patrimoniaux, reflets de la vie
politique, économique et scientifique depuis le début du 19e siècle,
jusqu’à l’actualité scientifique de ce début de 21e siècle. Des
photographies d’archives guident les visiteurs à travers l’histoire
du site Longchamp, le palais et le parc, du Muséum d’histoire
naturelle et les petites histoires des collections, en faisant un
détour par le Jardin zoologique.
À découvrir exceptionnellement pour cet anniversaire,
le mystérieux gecko géant de Nouvelle-Zélande.
Tarifs : plein 6 € / réduit 3€ - Exposition #1 dans le parc : gratuit

Dans le cadre des 150 ans de Longchamp (1869 - 2019)

AUTOUR DES COLLECTIONS

LES MERCREDIS DE LONGCHAMP

Cycle de conférences thématiques à 15h. Sur réservation.
Tarif : droit d’entrée au musée + 3€

FÉVRIER : Un dialogue silencieux
> 5 février 2020 : La Nature morte de Pompéi à nos jours,
conférence avec projection
À la loupe :
> 12 février 2020 : Meiffren Conte, Nature morte au vase de
chine
> 19 février 2020 : Reymond Levieux, Nature morte au perroquet
rouge
MARS : Aventures mythologiques
> 4 mars 2020 : La mythologie toute une histoire !, conférence
avec projection
À la loupe :
> 11 mars 2020 : André Allar, Hécube découvrant le cadavre de
Polydore
> 18 mars 2020 : Gaspar de Crayer, Hercule et Omphale
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Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81
Mail : museum@marseille.fr
Web : museum.marseille.fr

EXPOSITION

LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
SE DÉVOILE		

JANVIER : Aux marches du palais
> 8 janvier 2020 : Une histoire d’eaux, conférence avec projection
À la loupe :
> 15 janvier 2020 : Joseph Dauphin, Le Musée des Beaux-arts,
chapelle des Bernadines
> 22 janvier 2020 : Puvis de Chavannes, Marseille, Porte de
l’Orient - Marseille colonie grecque.

Palais Longchamp (aile droite) - 13004 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
Renseignements : 04 91 14 59 50 / Réservations :
04 91 14 59 55
Groupes payants, réservation auprès de l’Office de Tourisme
au 04 91 13 89 06/03 et groupes@marseille-tourisme.com

Muséum d’histoire naturelle de Marseille - Salle d’exposition des poissons
chtyologie, avant 1961 © Muséum de Marseille

Palais Longchamp (aile gauche) - 13004 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 14 59 35.
Groupes payants, réservation auprès de l’Office
de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 et
groupes@marseille-tourisme.com

Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp

COLLECTIONS

LE MUSÉUM FAIT PEAU NEUVE

Théodule RIBOT, La Recette © Musées de Marseille/Photo Jean Bernard

ATELIERS DE DESSIN POUR ADULTE
Sur inscription.
Renseignements et inscriptions au 04 91 14 59 35 ou
dbauza@marseille.fr

APPLICATION SMARTPHONE

Téléchargeable gratuitement sur Googleplay et Apple Store.

SUPPORT TACTILE

> Pierre Puget (1625 -1694) :
Borne interactive pour découvrir le parcours et les œuvres du plus
grand artiste baroque français du XVIIe siècle.

VACANCES D’HIVER
Voir calendrier

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

A l’occasion de ce double anniversaire, le muséum repense la muséographie de ses espaces permanents, en cours de rénovation :
découverte, en avant-première de l’espace Préhistoire provençale (escalier d’honneur), de la Salle de Provence, véritable musée dans le
musée, classée aux Monuments historiques et quelques surprises...
Réouverture totale des espaces rénovés au printemps 2020.

AUTOUR DES COLLECTIONS
CONCERT MUSÉIQUE 5

> Dimanche 15 mars 2020 à 11h
[salle de conférence]
Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et L’histoire de
Babar, le petit éléphant de Francis Poulenc
Avec Marseille Concerts. Piano : Isabelle Dubuis et Christelle
Abinasr - Comédienne : Edwige Pellissier
À partir de 7 ans, dans la limite des places disponibles.
Tarifs : droit d’entrée au musée

ANIMATIONS EN FAMILLE

ES
VACA NCR E S
I

SCOL A
Contes : la métamorphose des animaux
Par MCE Production. Dès 7 ans, sur réservation.
> Les 2 et 3 janvier 2020 à 15h
> Les 26, 27, 28 février 2020 à 14h30 et 16h30
Tarifs : enfant 4 €, réduit 1,5 € - adulte : droit d’entrée musée

Petits Jeux
GR AT UI T
Pour découvrir la biodiversité et l’histoire du Muséum
de façon ludique. Dans la limite des places disponibles.
> Week-ends et vacances scolaires.
Tarif : droit d’entrée au musée

SORTIES NATURE

Découverte de la biodiversité aux portes de Marseille.
> Samedi 7 mars 2020 : le Parc Athéna. Sortie nocturne
consacrée à la chouette par la Ligue de Protection des Oiseaux
> Mercredi 25 mars 2020 : la Chaîne de l’Étoile, domaine de la
Nègre. Découverte de la botanique par la Société Linnéenne de
Provence. Durée : journée.
Gratuit, à partir de 12 ans, sur inscription.

VACANCES D’HIVER
Voir calendrier

MUSÉES DE MARSEILLE
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Musée Cantini
19, rue Grignan - 13006 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 54 77 75
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03
et groupes@marseilletourisme.com

Musée d’art contemporain [mac]
Transport : Métro 1 Estrangin/Préfecture. Bus 18, 21, 54,
57, 60, 41. Tramway L3 : Rome / Davso - Vélo borne : 1213
Parking : Préfecture, Charles de Gaulle, Breteuil
Accès handicapés et non-voyants
musee-cantini.marseille.fr
Programme et calendrier : musee-cantini@marseille.fr

Entre deux expositions, le musée Cantini sera fermé du 9 mars au 6 juin 2020.

69, avenue d’Haïfa - 13008 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 25 01 07.
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03
et groupes@marseilletourisme.com

Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado, puis bus 23, 45.
Accès handicapés / [mac] café / centre de documentation
sur rdv.
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : macpublics@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

Le musée d’art contemporain est fermé pour travaux de rénovation. Durant les travaux, le musée d’art contemporain
propose le [mac] Hors les murs.

EXPOSITION

MAN RAY ET LA MODE

HORS LES MURS

Films et livres d’artistes

JUSQU’AU 8 MARS 2020
Voir page 10

AUTOUR DE L’EXPOSITION
LES PETITS SALONS

> Du mardi au dimanche
Projection du défilé de la collection de prêt à porter de la Maison
Schiaparelli inspirée par le travail de Man Ray. Film réalisé par
Katie Grand pour la Fashion week d’octobre 2018.
Présentation de photographies inspirées par l’univers de
Man Ray de Romain Bourillon, jeune diplômé en communication
visuelle, fasciné par la photographie et la mode.
Projection d’une sélection de films de Man Ray.
Sauf le vendredi 10 janvier et du 11 février au 1er mars

ÉVÉNEMENTS

> Vendredi 10 janvier : Expo Graphes avec Christophe Carlier
Atelier d’écriture avec l’auteur, publié chez Phébus (L’eau de rose).
- de 10h à 12h30 : découverte des œuvres choisies par l’auteur dans
l’exposition et lecture de ses textes par la comédienne Marie Gaidioz.
- à 14h : poursuite de l’atelier
- à 17h : lectures des textes
> Du 11 février au 1er mars : La Maison Archik à Cantini
Agence hybride par nature, Archik évolue dans l’immobilier,
l’architecture et l’édition.
Archik a invité les trois artistes et designers, Emmanuelle Roule
céramiste, Pascal Oudet tourneur sur bois et Antoine Chauvin
designer lauréat 2018 de la Design Parade de Toulon, à
réinterpréter l’œuvre de Man Ray Lampshade.

VISITES COMMENTÉES
> Les samedis à 15h

L’équipe du [mac] se déplace dans les établissements scolaires ou autres de Marseille, pour mener un travail de médiation culturelle
(projection, débat...) autour des œuvres vidéo et des livres d’artistes, sélectionnés en fonction du niveau des différents publics.
Durée d’une séance : environ 1 heure 30. Sur inscription.
Conditions logistiques des établissements qui accueillent : mur blanc ou écran (pour visionner les images), salle assombrie, prises
électriques…
Renseignements : contacter le musée par téléphone (lun- ven, 10h-17h) ou par mail macpublics@marseille.fr

VISITES - ATELIERS EN FAMILLE

Ateliers ludiques pour passer l’art en revue, dessiner sa garderobe ou comprendre la photo abstraite
> les 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 février 2020 à 15h30.
Réservation conseillée
Visites - ateliers thématiques autour de la bande dessinée et la
collection. Sur inscription
> Vendredi 21 février : avec Bruno Bessadi, professeur à l’Ecole
Axe sud, auteur de la bande dessinée Amazing Grace (éditions
Glénat)
> Mercredi 26 février : avec Maxime Corrao, Ecole Axe sud
Tarifs : adultes plein 9 €/ réduit : 5 € - enfants : gratuite + 4 €
pour l’atelier (-de 5 ans : 1,50 €).

CENTRE DE DOCUMENTATION
Ouvert pendant les travaux

> Du lundi au vendredi de 11h à 17h, sur rendez-vous
Ce centre de documentation exceptionnel sur l’art contemporain provient de la donation des fils d’Ernst Goldschmidt (1906-1992) à la Ville
Marseille. Éditeur et historien d’art belge, Ernst Goldschmidt fut mécène de la bibliothèque de l’Institut des hautes études en arts plastiques,
fondée à Paris par Ponthus Hulten (1926-2006).
Le fonds rassemble aujourd’hui 60 000 documents et compte également des essais et des revues. L’ensemble est référencé et numérisé
et ces données sont accessibles via le site bibliotheques.marseille.fr.

VISITES COUPS DE CŒUR

> Samedi 25 janvier à 15h : avec Bernard Briançon, Les BeauxArts de Marseille (École Supérieure d’Art et Design Marseille
Méditerranée)
> Samedi 1er février à 15h : Les expérimentations surréalistes
pour renouveler l’image photographique, avec Célia Benghozi,
historienne d’art
> Samedi 8 février à 15h : avec Nicolas Pilard, Les Beaux-Arts de
Marseille (École Supérieure d’Art et Design Marseille Méditerranée)
> Samedi 7 mars à 15h : avec Bernard Briançon
Tarifs : plein 9 € + 3 € / réduit : 5 € + 3 € - Enfant : 1,50 €

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

Pour adultes, pour acquérir ou approfondir les techniques propres
à l’art moderne. Sur réservation.
> Les mercredis 8 et 22 janvier 2020 à 10h
> Les samedis 11 et 25 janvier 2020 à 10h

VACANCES D’HIVER
Voir calendrier

ES
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Francis-alys extrait de sometimes-making-something-leads-to-nothing-vidéo-1997
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Musée des enfants
Préau des Accoules
29, montée des Accoules - 13002 Marseille
Fermé les dimanches et lundis
Renseignements et réservation au 04 91 91 52 06.

Transport : Métro 1 Vieux-Port ou Métro 2 Joliette /
Tramway Sadi-Carnot / Bus 49 Hôtel-Dieu.
Mail : Resa-Preaudesaccoules@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

EXPOSITION

A QUI LE TOUR ? Le jeu, toute une histoire...
JUSQU’AU 13 JUIN 2020

GR AT UI T

En regard de l’exposition Par Hasard
au Centre de la Vieille Charité et à la Friche Belle de Mai.
Le jeu est à considérer comme un véritable fait de société,
un véritable fait de l’Histoire. Si le jeu est universel et quasi
éternel, il a longtemps été assimilé au divin et cela quelle que
soit la civilisation. Son implication a parfois été prise comme
un support de détente, il est aussi un support de divination,
voire un moyen de propagandes politiques.
Aujourd’hui, nous conservons encore un lien entre jeu et
divination avec les jeux de cartes, plus particulièrement de
tarots. Les jeux les plus anciens que l’on connaisse sont
le Go (Chine) et le Senet (Égypte), même si le yoyo serait
encore plus vieux. Ainsi, l’histoire du jeu s’étend sur plusieurs
millénaires et ses fonctions ont été nombreuses et diverses.
Le mot hasard vient de l’arabe «al-zahr» qui veut dire à
l’origine «dé» ou par extension «jeu de dés». Les Croisés
le découvrent au Moyen Age pendant le siège d’un palais
syrien. Le mot hasard s’est ensuite répandu dans la langue
française et s’il a continué de désigner le jeu de dés, son
sens s’est élargi.
Depuis l’Antiquité, le jeu est source d’inspiration dans
l’art.
Pour cette nouvelle exposition, le Préau des Accoules
accueillera des œuvres d’art issues des riches collections
des musées de Marseille, sous l’éclairage de la pédagogie
et ce dans un espace de grande qualité architecturale. Nous
expérimenterons de nouveaux chemins entre l’œuvre et
l’enfant, visant à la découverte, à la réflexion, à l’acquisition
de connaissances mais aussi, bien sûr, au plaisir.
Enfant à partir de 5 ans
Tarif : gratuit

AUTOUR DE L’EXPOSITION
ANIMATIONS

> Le 3 janvier 2020 à 15h30 : Contes Représentation avec Anne Lopez, MCE Productions.
Exceptionnellement visite libre pour les individuels à partir de 17h. Sur réservation.
> 15 janvier 2020 à 16h : Atelier philo autour du jeu, suivi d’un goûter avec Opera Mundi. De 7 à 12 ans. Sur réservation.
> En février 2020 : Ateliers manuels, créatifs présentés par Clément Muraour autour du thème de l’exposition. Sur réservation.

VACANCES D’HIVER
Voir calendrier
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PALAIS
MUSÉE
LONGCHAMP PREAU DES D’HISTOIRE
muséum et
ACCOULES
DE
musée
MARSEILLE
des beaux-arts

MUSÉE
GROBETLABADIÉ

CHÂTEAU BORELY

MUSÉE CANTINI

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
MAM MAAOA

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

1ER DIMANCHE GRATUITÉ
2 février 2020

VACANCES D’HIVER

Du samedi 15 février au dimanche 23 février

Du mardi 25 février au dimanche 1er mars

1ER DIMANCHE GRATUITÉ
1er mars

AUTOUR DE L’EXPOSITION PAR HASARD :
VISITE CONTÉE avec MCE Production.
> 19/02 à 14h De 6 à 12 ans
ATELIER avec Polly Maggoo.
> 19/02 de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h De 7 à 12 ans. Sur réservation
ATELIER ENFANTS avec Polly Maggo
GR AT UIT
> 22/02 à 14h30 [Salle Le Miroir]
Réservation conseillée.
THÉÂTRE D’OMBRES ET DE PAPIER avec Des bleus et des vers
GR AT UIT
> 22/02 à 14h De 6 à 12 ans. Sur réservation.
VISITES ATELIERS Au MAAOA :
De 7 à 12 ans. Sur réservation.
> 18/02 de 13h30 à 16h : plumes duvets et compagnie
> 19/02 de 13h30 à 16h : les tableaux de fils huichol
> 20/02 de 13h30 à 16h : les figures du reliquaire kota

U
NOU V EA

Au MUSÉE ARCHÉOLOGIE :
ATELIER STAGE ARCHÉOLOGUE EN HERBE
> 18, 19, 20, 21/02 de 13h30 à 16h30
A partir de 7 ans. Sur réservation.

VISITES ATELIER Au MAAOA :
De 7 à 12 ans. Sur réservation.
U
NOU V EA
> 25/02 de 13h30 à 16h : masque jaguar du mexique.
> 26/02 de 13h30 à 16h : trois poupées font la pluie et le beau temps
> 27/02 de 13h30 à 16h : à la découverte du vanuatu
Au MUSÉE ARCHÉOLOGIE :
ANIMATION JEU DE L’OIE GÉANT DANS LES COLLECTIONS ANTIQUES
> 29/02 de 15h à 17h30
De 8 à 12 ans. Sur réservation.

VISITES ATELIERS EN FAMILLE
> 18, 19, 20, 21/02, à 15h30 À partir de 6 ans. Réservation conseillée.
VISITE ATELIER THÉMATIQUE AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE,
avec l’Ecole Axe Sud
> 21/02 à 15h30 À partir de 6 ans. Sur réservation.

VISITES ATELIERS EN FAMILLE
> 25, 26, 27 et 28/02, à 15h30 À partir de 6 ans. Réservation conseillée.
VISITE ATELIER THÉMATIQUE AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE,
avec l’Ecole Axe Sud
> 26/02 à 15h30 À partir de 6 ans. Sur réservation.

VISITES COMMENTÉES EN FAMILLE
> 15 et 22/02 à 11h (durée 1h) À partir de 7 ans.
JEU MEMORY AUTOUR DES COLLECTIONS
> 19/02 à 10h30 et le 20/02 à 14h30 (durée 1h)
À partir de 4 ans. Sur réservation.
ATELIER CRÉATIF CROQUE LA MODE
U
>18/02 à 14h30 et le 21/02 à 10h30 (durée 1h30) NOU V EA
À partir de 7 ans. Sur réservation.
VISITES ENFANTS JEUX DE MODE
EAU
> 19/02 et 21/02, à 14h30 À partir de 7 ans. Sur réservation. NOU V

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
> 29/02 à 11h (durée 1h) À partir de 7 ans.
JEU MEMORY AUTOUR DES COLLECTIONS
> 28/02 à 14h30 (durée 1h) À partir de 4 ans. Sur réservation.
ATELIER CRÉATIF CROQUE LA MODE
U
NOU V EA
> 26/02 à 14h30 (durée 1h30)
A partir de 7 ans. Sur réservation.
VISITES ENFANTS JEUX DE MODE
U
> 27/02 à 14h30 et 28/02 à 10h30
NOU V EA
À partir de 7 ans. Sur réservation.

VISITES ATELIERS NEW LOOK POUR MME GROBET
> 18 et 19/02 à 14h30 À partir de 5 ans. Sur réservation.
VISITES ATELIERS VIS MA VIE CHEZ LES GROBET
> 18,19 et 20/02 à 10h30 À partir de 5 ans. Sur réservation.
VISITE EN FAMILLE
> 20/02 à 14h30 À partir de 7 ans. Sur réservation.

VISITE ATELIER VIS MA VIE CHEZ LES GROBET
> 27/02 à 10h30 À partir de 5 ans. Sur réservation.
VISITE EN FAMILLE
> 27/02 à 14h30 À partir de 7 ans. Sur réservation.

ATELIER EN FAMILLE, AQUARELLE DE LA NEF HUISSIÈRE (moyen-âge)
> 19/02 de 10h à 12h À partir de 8 ans. Sur réservation.

VISITE CONTÉE J’AI PERDU MES COULEURS
> 26/02 de 10h à 11h De 3 à 6 ans. Sur réservation.
VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE ALPHA BETA atelier autour de l’écriture
> 26/02 de 14h30 à 16h À partir de 7 ans. Sur réservation.

VISITES LIBRES
> du mardi au samedi de 16h à 18h. Fermé le dimanche
ATELIERS ET ANIMATIONS
> dates et horaires : contacter le musée

VISITES LIBRES
> du mardi au samedi de 16h à 18h. Fermé le dimanche
ATELIERS ET ANIMATIONS
> dates et horaires : contacter le musée

Au MUSÉUM
VISITES LIBRES exposition 200 ANS DE CURIOSITÉS #1 dans le parc
VISITES LIBRES exposition 200 ANS DE CURIOSITÉS #2 au 2e étage du Muséum
PETITS JEUX
> pendant les vacances GRATUIT

Au MUSÉUM
VISITES LIBRES exposition 200 ANS DE CURIOSITÉS #1 dans le parc
VISITES LIBRES exposition 200 ANS DE CURIOSITÉS #2 au 2e étage du Muséum
PETITS JEUX
> pendant les vacances GRATUIT

VIEILLE CHARITÉ : 2, rue de la Charité - 13002 Marseille. Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens MAAOA : 04 91 14 58 38. Musée d’Archéologie Méditerranéenne MAM : 04 91 14 58 97. Ateliers Polly Maggoo : 04 91 14 58 56 / 23
CHÂTEAU BORÉLY : 132, av. Clot-Bey - 13008 Marseille : 04 91 55 33 60/64. MUSÉE GROBET-LABADIÉ : 140 bd Longchamp - 13001 Marseille : 04 91 55 33 60 64. MUSÉE CANTINI : 19, rue Grignan 13006 Marseille : 04 91 54 77 75.
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE : 2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille : 04 91 55 36 00. PALAIS LONGCHAMP : Muséum d’histoire naturelle (aile droite) - 13004 Marseille. Muséum : 04 91 14 59 55.
Musée des Beaux-Arts : 04 91 14 59 35. PRÉAU DES ACCOULES : 29, montée des Accoules - 13002 Marseille : au 04 91 91 52 06.

ES SAU F SI ME NT ION
AC TI V ITÉ S PAY A NTLES ATELIERS ENFANTS,
DE GRATUITÉ. POU R ENT EST OBLIGATOIRE.
LA PRÉSENCE D’UN PAR
arseille.fr
infos tarifs : musees.m

Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Château Borély
132, avenue Clot-Bey - 13008 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 55 33 60/64.
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 et
groupes@marseille-tourisme.com

Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado, puis Bus 19, 44, 83.
Parking 48, av. Clot-Bey. Accès handicapés / Café Borély.
Accès handicapés
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : chateau-borely-musee@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

Entre deux expositions, le musée sera fermé du 9 au 23 mars 2020.

EXPOSITION

MAN RAY ET LA MODE
JUSQU’AU 8 MARS 2020
voir page 10

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES

Robe Eye globe Issey Miyake, Ville de Marseille Dist. RMN - Grand Palais cliché Claude Almodovar

Tarifs : 4 € + droit d’entrée au musée / 1,50€ pour les 12-18 ans
(entrée au musée gratuite)
Visites commentées adultes (durée 1h30)
> Dimanches 12 et 26 janvier, 16 février et 8 mars à 15h
> Mercredis 15 janvier, 5 février et 4 mars à 15h
Visites commentées en famille (durée 1h)
> Tous les samedis du 11 janvier au 7 mars à 11h

ÉVÉNEMENT DANSE

> Dimanche 12 janvier à 14h
Attitudes habillées - les soli, création de Balkis Moutashar, avec
Clémence Galliard, Balkis Moutashar, Marion Peuta et Sylvain Riejou.
Tarif : prix d’entrée du musée

LE JEUDI, C’EST BORÉLY !

UI T

Découverte avec un spécialiste ou un artiste d’un aspect GR AT
des collections ou des expositions du musée
Sur réservation. Un jeudi par mois.
> Jeudi 16 janvier à 18 h :
Concert avec Mariannick Saint-Céran en trio autour du répertoire
jazz des années 1920 - 1930. Avec Lionel Dandine et Nicolas
Koedigner. En partenariat avec Arts et musiques en Provence.
> Jeudi 6 février à 18 h :
Performance théâtre et danse avec la Compagnie La Criatura. Une
expérience sensible et étonnante de l’exposition.

HORS LES MURS
Exposition MAN RAY ET LA MODE musée Borély © Ville de Marseille

CONFÉRENCES

[Bibliothèque de l’Alcazar]
> Mercredi 8 janvier à 17h : De la garçonne à la femme-fleur, la
mode au temps de Man Ray par Catherine Ormen, historienne de la
mode. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
> Mercredi 29 janvier à 17h : Les portraits, une galerie de
l’Histoire dans la collection des Archives de la Planète du musée
départemental Albert-Kahn par Delphine Allanic, documentaliste au
musée départemental Albert-Kahn
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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COLLECTIONS

L’HÉRITAGE SURRÉALISTE DANS LA MODE
DU 24 MARS AU 14 JUIN 2020

Nouvelle présentation thématique des Collections.
Fidèle à sa volonté de créer des passerelles entre les objets et les époques et de croiser les disciplines, le musée a choisi
de faire se rencontrer l’art et la mode à travers des pièces issues de ses collections et de celles de grandes Maisons de
couture. Héritiers d’Elsa Schiaparelli, couturiers et créateurs bouleversent les codes et laissent libre cours à l’imaginaire,
démontrant que la mode est un véritable moyen d’expression artistique, de l’art à porter.
Tarifs : plein 6 € / Tarif réduit 3 €

MUSÉES DE MARSEILLE
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Musée Grobet-Labadié
140 bd Longchamp - 13001 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 55 33 60/64.
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 et
groupes@marseille-tourisme.com

Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite
Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81
Mail : musee-grobet-labadie@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

COLLECTIONS

Dans un charmant hôtel particulier du XIXe siècle, le musée reflète l’esprit d’une époque et le fruit de la donation
exceptionnelle de la famille Grobet. Le musée propose une plongée immersive dans l’histoire du goût au début du XXe siècle.

AUTOUR DES COLLECTIONS
CONFÉRENCES

Chaque premier vendredi du mois, un spécialiste vient parler de
son domaine d’expertise et /ou métier d’art, en résonance avec les
œuvres du musée... Réservation conseillée.
Tarif : plein 6€ / réduit 3€
> vendredi 10 janvier à 15h : Le siège dans tous ses états, par
Bruno Herrmann.
> vendredi 7 février à 15h : Sauvegarde du bois : sculptures et
objets d’art par Alain Montoir, restaurateur.
> vendredi 6 mars à 15h : Déambulation autour de la musique,
par Laurence Donnay.

VISITES COMMENTÉES

> Dimanches 9 février et 29 mars 2020 à 15h
> Mercredis 15 et 29 janvier, 12 février et 18 mars 2020 à 15h
Réservation conseillée
Tarifs : plein 6 € / réduit 3 €

CONCERT MUSÉIQUE 4

> Dimanche 23 février 2020 à 11h
Da-Min Kim, soliste à l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra
de Marseille, proposera un récital de violon, interprétant avec
virtuosité Ernst, Paganini, Ysaÿe.
Tarifs : droits d’entrée au musée

Animation au musée Grobet-Labadié, Marseille © Ville de Marseille
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Vue intérieure du musée Grobet-Labadié, Marseille © Ville de Marseille

Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens
Centre de la Vieille Charité

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Centre de la Vieille Charité

[2e étage]
2, rue de la Charité - 13002 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 14 58 38/86
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 et
groupes@marseille-tourisme.com

[1er étage]
2, rue de la Charité - 13002 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 14 58 97
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 et
groupes@marseille-tourisme.com
Transport : Métro 2 Joliette.
Tramway 2 Sadi-Carnot. Bus 35, 49, 55.

Transport : Métro 2 Joliette.
Tramway 2 Sadi-Carnot. Bus 35, 49, 55.
Accès handicapés / Le Charité Café / Centre de
documentation du MAAOA sur rendez-vous.
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : maaoa@marseille.fr
Web : maaoa.marseille.fr

Accès handicapés / Le Charité Café / Centre de
documentation du musée d’archéologie sur rendez-vous.
Le Charité Café - Cour de la Charité au 04 91 91 08 41
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : museearcheologie@marseille.fr
Web : musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr

ÉGYPTOLOGIE, PROCHE-ORIENT,
BASSIN MÉDITERRANÉEN

De grandes civilisations et des inventions majeures pour l’homme ont vu le jour au Proche-Orient et dans le
Bassin Méditerranéen. Des progrès techniques et des savoir-faire, encore en usage aujourd’hui, ont été acquis et
développés dans cette aire géographique. La nouvelle présentation dessine les contours de cette histoire ancienne
au quotidien …
Masque Jaguar Mexique, 20e siècle MAAOA © Hugo Maertens, Bruges

Les collections d’Egyptologie , les plus importantes de France après celles du Louvre, dans une scénographie
évoquant un temple de la vallée des pyramides, complètent et enrichissent le discours. Le visiteur aborde ainsi
quelques grands thèmes récurrents : les rites funéraires, la religion, la vie au quotidien...
Tarif : plein 6€ / réduit 3€

AUTOUR DES COLLECTIONS
Parcours archéologique en Méditerranée, détail, musée d’Archéologie Méditerranéenne Marseille © VL

VISITES COMMENTÉES

> Les samedis à 11h et 15h : visite des départements
Égyptologie et Proche-Orient, bassin méditerranéen.
> Les 1er samedis du mois à 17h15 : visite insolite
(3/4 h) ou conférence-visite sur un thème surprise que
le visiteur découvre.
Tarif : plein 6€ / réduit 3€

JEUX

COLLECTIONS
Le musée propose une collection riche d’objets d’art, à la fois témoins culturels
et œuvres à part entière. Depuis 1992, il est le seul musée en France, avec
le musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris, exclusivement consacré
aux arts de l’Afrique, de l’Océanie et des Amériques. Au cœur du Centre de
la Vieille Charité, le MAAOA fait découvrir des œuvres qui témoignent d’une
intense richesse esthétique et culturelle, d’un savoir-faire et d’une créativité
exceptionnelle à travers le monde.
Tarif : plein 6€ / réduit 3€

AUTOUR
DES COLLECTIONS

Jeu de l’oie géant dans les collections antiques
> Les derniers dimanches du mois de 15h à 17h30
Sur réservation. Enfants de 8 à 12 ans (groupe de 10
enfants maximum)
Tarifs : plein adultes 6 €/ réduit 3 € - Enfants : entrée
gratuite + 4 € pour l’atelier (- de 5 ans : 1,50 €)

Disponible gratuitement à la billetterie ou
sur maaoa.marseille.fr

VACANCES SCOLAIRES

LIVRET-JEUX

Voir calendrier

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

MARDI GRAS AU MAAOA !

Visites-ateliers pour les enfants de 7 à 12
ans. Sur réservation. Voir calendrier.
Vue du Port Antique © Ville de Marseille
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La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignement et réservation au 04 91 55 36 00.
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 et
groupes@marseille-tourisme.com

La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille
Transport : Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles.
Tramway 2 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55.
Parking Centre-Bourse. Accès handicapés / centre de
documentation sur rendez-vous au 04 91 55 36 08
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : musee-histoire@marseille.fr
Web : musee-histoire.marseille.fr

EXPOSITION

MÉMOIRES DU QUARTIER
DE LA CAYOLLE : 1944 - 2019

GR AT UI T

JUSQU’AU 7 JUIN 2020

[Séquence 13 - parcours permanent des collections du musée d’Histoire]
En partenariat avec le GIP Marseille Rénovation Urbaine et le CIQ Hauts de Mazargues-la Cayolle

Le Port Antique de Marseille septembre 2019 © Ville de Marseille

Cette exposition multimédia explore l’histoire récente du quartier de La Cayolle, aux portes du Parc national des Calanques.
Elle se base sur un important travail de collecte d’archives réalisé par le CIQ, et plus spécifiquement celle du camp du
Grand Arénas, qui a accueilli plusieurs communautés en transit entre 1944 et 1966 : histoire des migrations, évolution
urbaine et de l’habitat… C’est un aspect important de l’histoire contemporaine de Marseille, qui est dévoilé au travers
du regard de ceux qui l’ont vécue.

LE PORT ANTIQUE

ICI COMMENCE NOTRE HISTOIRE
Le Port antique de Marseille, dont les vestiges témoignent
de la plus ancienne ville de France fondée vers 600
avant notre ère, est désormais accessible par la porte
monumentale de l’enceinte antique pour cheminer sur la
voie romaine et redécouvrir les aménagements portuaires
et funéraires, témoins de l’occupation continue du site
depuis 26 siècles.

AUTOUR DU PORT ANTIQUE
VISITES COMMENTÉES

> Dimanches 5 janvier et 1er mars 2020 de 14h à 16h
> Dimanche 9 février 2020 de 10h à 12h
> Samedis 25 janvier, 22 février et 28 mars 2020 de 10h30
à 12h30
Une expérience immersive dans l’ambiance du port de Marseille
au IIe s. ap. J.-C., grâce à un casque de réalité virtuelle : le
visiteur découvrira l’entrée monumentale de Massilia, ses activités
portuaires, les types de bateaux qui naviguaient à cette époque...
Sur réservation.
Tarifs : plein 6 €/ réduit 3 € + 3 €

LECTURE DE TEXTES ANTIQUES

> Vendredi 27 mars 2020 à 10h
Lecture publique et mise en scène d’extraits de L’Âne d’Or, ou les
Métamorphoses d’Apulée par des élèves du lycée Honoré Daumier
de Marseille et du lycée Paul Langevin de Martigues.
Dans le cadre du festival international Latin-Grec
Tarifs : plein 6 €/ réduit 3 €
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Tarif : Gratuit

AUTOUR DE L’EXPOSITION
BALADES URBAINES

La Cayolle, une autre histoire de Marseille
Par le Bureau des guides du GR2013
et le musée d’Histoire de Marseille en
compagnie de l’association Ancrages
et des artistes Hendrik Sturm, Nicolas
Memain et le collectif SAFI.
Réservations : www.gr2013.fr
Tarif : gratuit
> Samedis 11 janvier, 15 février et 7
mars à 9h30 : Le Nord du Sud ? Éloge
des chemins buissonniers de la Cayolle,
avec Nicolas Memain, artiste-marcheur
Des balades improvisées dans le quartier
de la Cayolle, chanson de la grandeur des
faits historiques qui s’y déroulent encore,
lecture archéologique des traces des dits
faits, analyses des formes urbaines, et
éloge des chemins buissonniers.
[Rdv possible au métro Rond-point du
Prado à 9h]
[Rdv à 9h30 à l’arrêt “Jarre-Sormiou” face
au centre commercial Leclerc, bus 23]
Sur réservation : www.gr2013.fr
> Samedis 18 janvier à 14h
Avec les Petits violons de la Cayolle
> Mercredi 27 mai 2020 à 14h (dans le
cadre de la fête de la Nature)
Suivre les pistes végétales, balades
botaniques et explorer l’histoire de ce
paysage habité avec le collectif SAFI dans
le quartier de la Cayolle.
[Rdv à 14h au métro Rond-point du Prado
ou 14h20 arrêt Sormiou-Jarre, bus 23].

CONFÉRENCES

[Auditorium accès libre dans la limite des
200 places disponibles]
> Mardi 14 janvier 2020 à 18h :
Immigrés de force, les travailleurs
indochinois à Marseille pendant la
Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre
des Mardis de l’Histoire.
Entre 1939 et 1952, vingt mille
travailleurs vietnamiens sont passés
par Marseille. Recrutés de force en
Indochine pour soutenir l’effort de guerre,
ils furent internés dans plusieurs camps
marseillais : aux Baumettes, à Mazargues
et à la Cayolle.
> Mardi 4 février 2020 à 18h :
Héritages et actualités des bidonvilles
à Marseille, Dans le cadre des Mardis
de l’Histoire. Par Thierry Durousseau,
architecte et co-auteur d’une étude sur
le bidonville Colgate et le quartier de
La Cayolle en 1969 et Marion Serre,
architecte, chercheur, ENSA-Marseille,
auteur d’un mémoire sur les bidonvilles
de Marseille et coordonnatrice de la
revue Urbanisme en automne 2017 sur
le thème Actualités des bidonvilles.

CONCERT MUSÉIQUE 3

> Dimanche 19 janvier à 14h30
[Auditorium accès libre dans la
limite des 200 places disponibles]
Avec les enfants des Petits violons des
Calanques, Joël Chouquet professeur
de violon, Johanna Renaud, violoncelle,
Yanis Baziz, guitariste.
Tarifs : gratuit

PROJECTION

> Samedi 14 mars à 15h
[Auditorium accès libre dans la limite des
200 places disponibles]
Le camp des Juifs d’Ilana Salama Ortar
Documentaire, Israël, 2005, 27 mn. En
présence de la réalisatrice
Au début des années 1950, la famille
d’Ilana Salama Ortar fut contrainte de
quitter l’Egypte, avec pour tout document
un laissez-passer. En route pour Israël,
ils sont passés par «le camp des juifs»
à Marseille.

> Jeudi 12 mars 2020 à 18h : Le camp
du Grand Arénas et l’émigration des
juifs d’Afrique du Nord : 1946-1966,
par Nathalie Deguigné, auteur d’un
mémoire sur le sujet et co-auteur avec
Émile Temime du livre Le camp du Grand
Arénas, Marseille, 1944-1966.
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La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille
EXPOSITION

À TABLE AVEC LES MARSEILLAIS

GR AT UI T

7000 ans de bonnes manières
PROLONGÉE JUSQU’AU 29 MARS 2020

[Séquence 13 - parcours permanent des collections du musée d’Histoire]
En partenariat avec le GIP Marseille Rénovation Urbaine et le CIQ Hauts de Mazargues-la Cayolle
Découverte des coutumes liées à l’art de la table, à Marseille, de ses plus lointaines origines à nos jours : quelques trésors
cachés du musée et du dépôt de fouilles archéologiques de la ville, les objets sélectionnés, assiettes, pichets, écuelles,
marmites…, témoignent de l’évolution des mœurs culinaires.
En partenariat avec l’INRAP
Tarif : gratuit

COLLECTIONS

13 séquences chronologiques, introduites par un objet-phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du musée d’Histoire de
Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Elles se déploient à travers un fil d’Ariane
qui est celui de l’histoire du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.
Tarifs : 6€ / 3€

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES COMMENTÉES

> Samedis 4, 18 janvier, 1er et 15
février, 7 et 21 mars de 14h30 à 16h30
> Dimanche 12 janvier de 14h30 à
16h30
> Dimanches 26 janvier et 23 février
de 10h30 à 12h30
Tarifs : adulte : 6€-3€ + (3 euros) / de 12 à
18 ans : 1,50 € / moins de 12 ans : gratuit.
Sans réservation
VISITES THÉMATIQUES
> Dimanche 5 janvier de 10h30 à 12h :
Marseille de la Renaissance au siècle de
Louis XIV
> Dimanche 2 février de 10h30 à 12h :
Les fêtes des Dieux à Massalia. Les
découvertes archéologiques et les textes
antiques ont permis de révéler les cultes
pratiqués à Massalia et les divinités
auxquelles ils étaient rendus.
> Dimanche 1er mars de 10h30 à 12h :
Le dynamisme portuaire et industriel à
Marseille au XIXe siècle.
Tarifs : adulte : 6€-3€ + (3 €) / de 12 à 18
ans : 1,50 € / moins de 12 ans : gratuit.
Sur réservation
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Vue intérieure
du musée d’Histoire deOCTOBRE
Marseille ©- Ville
de Marseille
MUSÉES
DE MARSEILLE
NOVEMBRE
- DÉCEMBRE 2019

VISITES COUP DE CŒUR

> Mardi 7 janvier de 12h30 à 13h30 :
Les mouvements de population à
Marseille au XIXe siècle et au début du XXe
siècle par Stéphane Mourlane, Maître de
conférences en histoire contemporaineUMR 7303 TELEMMe- MMSH et Ann
Blanchet, Conservateur du Patrimoine,
Chargée des collections contemporaines,
musée d’Histoire de Marseille
> Mardi 11 février de 12h30 à 13h30 :
L’arsenal des Galères à Marseille par
Annick Riani, Docteur en histoire moderne,
musée d’Histoire de Marseille
> Mardi 31 mars de 12h30 à 13h30 :
Le port de Marseille au XVIIIe siècle, de la
Méditerranée au monde par Gilbert Buti,
professeur émérite en histoire moderne,
Aix-Marseille Université, Laboratoire
TELEMMe- MMSH.
Tarifs : 6€ / 3€.
Sur réservation

VISITES CONTÉES
POUR TOUT-PETITS

Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un
adulte. Sur réservation.
> Mercredis 29 janvier et 25 mars de
10h à 11h : Daphné et Eporix. Découverte
des espaces de la ville antique, à travers
des objets de la vie quotidienne évoqués
dans le conte.
> Mercredi 26 février de 10h à 11h :
J’ai perdu mes couleurs. Atelier coloriage
autour de la statue de Béatrice, comtesse
de Provence, qui a perdu ses couleurs.
Tarifs : adulte 6€ / 3€ / de 5 à 18 ans : 4 € /
moins de 5 ans gratuit

VISITE ANIMÉE

Enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un
adulte. Sur réservation.
> Samedi 1er février de 10h30 à 12h :
S’il te plaît, Dessine-moi un poisson !
Du poisson pêché dans les filets des
Massaliotes à ceux dessinés sur la
vaisselle du Moyen Âge, les enfants
retracent la vie, les habitudes et les menus
de l’époque.
Tarifs : adulte 6€ / 3€ / de 5 à 18 ans : 4 € /
moins de 5 ans gratuit
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La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille

Musée des Docks romains
Voie historique
28, Place Vivaux - 13002 Marseille - 04 91 91 24 62 ou 04 91 55 36 00 - Tarif : gratuit

Enfants à partir de 5 ans accompagnés
d’un adulte. Sur réservation.
> Mercredi 15 janvier 2020 de 10h à
12h : Le petit bol gravé aux coquillages
(Préhistoire).
Atelier de modelage reproduisant les
premiers gestes des ancêtres.
Enfants à partir de 8 ans accompagnés
d’un adulte. Sur réservation.
> Mercredi 22 janvier 2020 de 10h à
12h : Atelier de linogravure
> Mercredi 12 février 2020 de 10h à
12h : La lampe à huile, l’éclairage dans
l’Antiquité
> Mercredi 19 février 2020 de 10h à
12h : Aquarelle de la nef huissière (Moyen
Âge).
> Mercredi 11 mars 2020 de 10h à
12h : Dessin à la sanguine
Tarifs : Enfant : 4€ / adulte : activité
gratuite + droit d’entrée au musée

VISITE COMMENTÉE
EN FAMILLE

Enfants à partir de 7 ans accompagnés
d’un adulte (savoir écrire). Sur réservation.
> Mercredi 26 février de 14h30 à 16h :
Alpha beta
Découverte des inscriptions grecques des
collections du musée et utilisation des
tablettes antiques en support d’écriture.
Tarifs : Enfant : 4€ / adulte : activité
gratuite + droit d’entrée au musée

CONFÉRENCES MARDIS
DE L’HISTOIRE

[Auditorium accès libre dans la limite des
200 places disponibles]
> Mardi 7 janvier 2020 à 18h :
L’immigration italienne à Marseille, par
Stéphane Mourlane, Maître de conférences
en histoire contemporaine - UMR 7303
TELEMMe- MMSH. Dans le cadre de
l’événement Izzo ItinéraireS proposé par le
COBIAC www.jeanclaude-izzo.com
> Mardi 11 février 2020 à 18h : Paul
Carpita : Marseille comme une idée, par
Katharina Bellan, docteure et chercheuse

Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque l’activité portuaire de Marseille entre le VIe siècle avant notre ère
et le IVe siècle de notre ère. La vocation même de la ville comme port de transit s’y révèle grâce aux témoignages des
objets présentés, fruits des recherches archéologiques sous-marines : amphores, éléments d’accastillage, objets de la
vie quotidienne…
Vue intérieure du musée des Docks romains Marseille © Ville de Marseille

ATELIERS EN FAMILLE

en études cinématographiques et histoire,
université Aix-Marseille, Bruno Jourdan,
producteur et Claude Martino, journaliste.
Ciné-conférence autour du réalisateur et
de la mise en images de la cité phocéenne
à travers son œuvre.
Dans le cadre de la manifestation Paul
Carpita, une intégrale (ou presque)
> Mardi 31 mars 2020 à 18h : Négociants
et armateurs au XVIIIe siècle : les Roux
à Marseille par Gilbert Buti, professeur
émérite en histoire moderne, Aix-Marseille
Université, Laboratoire TELEMMe- MMSH
Au XVIIIe siècle, Marseille devient un port
de commerce de taille internationale. Des
armateurs et des négociants ont contribué
à ce changement de stature et participé
à la prospérité du port. Ainsi en est-il des
Roux, qu’il s’agisse de la Maison Roux ou
de Georges Roux (dit de Corse).

VISITES COMMENTÉES

> Samedis 18 janvier et 15 février 2020
de 10h30 à 12h
> Dimanche 15 mars 2020 de 10h30
à 12h

CONCERT

> Dimanche 8 mars de 11h à 17h : Les
Salons Baroques avec Concerto Soave,
Dans le cadre de la 18e édition du festival
Mars en Baroque, avec les étudiants du
CNSMD de Lyon.

Mémorial de la Marseillaise
Voie historique
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Le Mémorial de la Marseillaise retrace l’histoire de l’hymne national et de la Révolution française jusqu’au début de
l’année 1793.
Dans ce centre d’interprétation, le public découvre, sur un parcours scénographique de 45 minutes, un parcours de visite
dynamique, ludique et éducatif autour de l’histoire d’un des plus prestigieux symboles de la République française : la
Marseillaise.
Vue intérieure du Mémorial de La Marseillaise, Marseille © Laure Mélone

Maquette de navire antique, musée d’Histoire de Marseille © Ville de Marseille

23, Rue Thubaneau - 13001 Marseille - Ouvert tous les mardis et vendredis de 9h30 à 17h
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Mémorial des déportations
Voie historique
Esplanade de la Tourette - 13002 Marseille
04 91 55 36 00

Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
MAMA
musee-histoire@marseille.fr
Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil

COLLECTIONS

Situé au pied du Fort Saint-Jean, le Mémorial des camps de la mort a été inauguré en 1995 à l’occasion du 50e anniversaire de la libération
des camps. Reconfiguré en 2019 dans un concept élargi de Mémorial des déportations, il est installé dans un blockhaus de la Seconde
Guerre mondiale construit par l’armée allemande dans un ensemble du verrou défensif, devant prévenir un débarquement des Alliés en
Provence.
Ce Mémorial rend désormais compte de la singularité de Marseille durant la Seconde Guerre mondiale : principale ville-refuge de la zone
non occupée, ville transit, ville détruite, ville portuaire stratégique. Mais surtout, il contextualise au moyen de films, de témoignages ou
récits de victimes parce que nés Juifs ou réprimées en tant que politiques, résistants ou otages, et de cartes, les politiques de déportation
génocidaire et de répression organisées à Marseille et sa région.
Dans l’exposition de préfiguration proposée depuis le mois de décembre 2019, les événements tragiques de l’année 1943 menés par les
Nazis avec la collaboration du régime de Vichy seront longuement évoqués : rafles, déportations et destruction des vieux quartiers de la
rive nord du Vieux-Port.

VISITES COMMENTÉES

> Samedis 7 et 21 mars 2020 de 10h30 à 12h

21, Cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille
04 91 54 80 54
maisondelartisanat.org

Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 13h - 18h
Le samedi 13h - 18h
Entrée libre

EXPOSITION

FIBRE SENSIBLE
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2020

Exposition sur la création papier.
Après le bois en 2017 et le textile en 2018, la
MAMA poursuit le parcours de la fibre végétale pour
explorer le papier : l’exposition invite à découvrir ses
métamorphoses.
Outil du quotidien et premier support des imaginaires,
le papier est matière première de la créativité.
Ordinaire, blanc ou coloré, de soie, à cigarette, le
papier est plié, découpé, froissé pour créer des
constructions aux architectures irréelles, donner vie
aux formes imaginaires comme aux objets, insuffler
la poésie dans le réel.
Quinze créateurs et un collectif, artistes du papier,
investissent la MAMA pendant deux mois. Leurs
univers créatifs parfois éloignés ont en commun
d’utiliser la légèreté du papier pour composer des
oeuvres fortes qui éveillent la fibre sensible du
spectateur.
Mathilde Arnaud, Sarah Barthélemy Sibi, Sandrine
Beaudun, Aïdée Bernard, Viviane Colautti Ivanova,
Maryse Dugois, Laurence Grateau, Aline HD,
Mademoiselle Maurice, Isabelle Papasian, Maryline Pomian, Marion Riguera, Charlotte Sagory, Jean-Charles Trebbi, Laurence
Villerot et le collectif le CRIMP.
ALAIN BOGGERO, ARTISTE INVITÉ

GR AT UI T

Depuis 35 ans, Alain Boggero crée par centaines visages et corps de charpentiers, soudeurs ou chaudronniers, en hommage
au monde ouvrier auquel il a appartenu durant 20 ans. Journaux, magazines, cartons, flyers, lui servent de supports jusqu’à
ce qu’il les transforme en matière première. Aujourd’hui ses tableaux sont entièrement composés par le papier qu’il déchire,
froisse, trempe, colle, pour donner de la matière aux corps.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
ATELIERS

1995, Jean-Marc Bourry, La menace de la barbarie, photographie Laure Mélone
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Par la créatrice Mathilde Arnaud
> Mercredi 15 janvier à 14h30 : guirlande origamis. Adultes et
enfants à partir de 8 ans (2h)
> Samedi 18 janvier à 14h30 : Initiation à la technique du pop-up.
Adultes et adolescents à partir de 12 ans (3h)
> Mercredi 22 janvier à 14h30 : La composition végétale. Adultes
et enfants à partir de 6 ans (2h)

> Samedi 25 janvier à 14h30 : livre carrousel kirigami. Adultes et
adolescents à partir de 12 ans (3h)
Par le collectif LE CRIMP
> Samedi 15 février à14h30 : pliage et froissage.
Tarif : gratuit
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Musée de la Moto
18 rue Jean Marsac - 13013 Marseille
04 91 55 48 43
mail : fsassu@marseille.fr
Du mardi au samedi de 9h à 17h. Fermeture les jours fériés :
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Tarifs visite : Tout public à partir de 13 ans 3,30€ / tarif
réduit 2€.
Web : culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
le-musee-de-la-moto-l-histoire-de-la-motocyclette

Depuis 1989, le Musée de la Moto de Marseille a pris ses
quartiers dans un vieux moulin admirablement restauré.
L’histoire de la « motocyclette », de son origine en 1885
à nos jours, y est retracée, à travers une collection
exceptionnelle, soit un siècle de motocyclisme qui en fait l’un
des plus beaux musées européens. La qualité et la rareté de
ses pièces ont permis au musée de la Moto de Marseille de
faire partie de la collection motocycliste nationale de France.

COLLECTIONS
250 pièces uniques issues du patrimoine du musée, de
dons, de prêts de collectionneurs privés ou de particuliers et
d’échanges avec d’autres musées de France et d’Europe :
la MGC prototype 1935/1938, 650 cc, 4 cylindres en ligne
(moto à moteur d’avion avant-gardiste, unique au monde,
sans doute la machine française la plus belle et la plus
complexe de son époque) ; machines « moto GUZZI » en
parfait état, montrant une évolution rapide de la marque
italienne ; motos militaires qui ont participé à la 2e guerre
mondiale… et un modèle unique, le Prototype Sunbeam/
Porsche,1969, équipé d’un moteur Porsche modèle 356,
4 cylindres, 1300CC.

À l’occasion de son 30e anniversaire, le Musée de la Moto vient d’acquérir un modèle exceptionnel
de moto TILKIN possédant un moteur six cylindres à double barillet. Ce moteur a été construit par
un particulier dans les années soixante et est resté en l’état de prototype.

36

MUSÉES DE MARSEILLE

JANVIER - FÉVRIER - MARS 2020

MUSÉES DE MARSEILLE

JANVIER - FÉVRIER - MARS 2020 37

Le Pass Musées donne accès
aux Musées de Marseille, au
MuCEM, au musée Regards de
Provence et au FRAC.

VOTRE ACCÈS
À TOUS LES MUSÉES
DE MARSEILLE

Individuel et nominatif, valable un an à partir de la date d’achat pour
un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux
expositions temporaires dans 16 grands lieux culturels de Marseille.
Renseignements et programme 2020 dans les lieux culturels.
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HORAIRES
Les musées de Marseille sont ouverts du mardi au dimanche de
9h30 à 18h.
Fermeture hebdomadaire les lundis sauf lundis de Pâques et de
Pentecôte.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26
décembre.

TARIFS
Collections permanentes : plein 6€ – réduit 3€
Entrée gratuite -18 ans, détenteurs de la carte Aix-Marseille
Université, groupes : scolaires, sociaux, centres de loisirs, personnes
en situation de handicap... Voir conditions de gratuité et de réduction
sur le site.
Moyens de paiement : CB, chèques, espèces.

GROUPES
(scolaires, centres sociaux et de loisirs, instituts médicalisés...)
Nombreuses activités éducatives gratuites dans les musées.
Télécharger le programme : musees.marseille.fr
Recevoir la brochure éducative par mail :
musees-education@marseille.fr

VACANCES DANS LES MUSÉES

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Programmation jeune public, visites en famille, visites contées,
visites animées, ateliers...
Programme complet sur musees.marseille.fr
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Lignes 19 et 83
Parc Borely

PLAGE DU PRADO

ASSOCIATION POUR LES MUSÉES DE MARSEILLE
– AMM
Tissez un lien privilégié avec les musées de Marseille et
contribuez à leur rayonnement en adhérant à l’Association
pour les musées de Marseille – AMM
• accès gratuit et illimité aux collections et expositions
temporaires
• lettre d’information à domicile (par courrier ou mail)
• invitations pour deux personnes aux vernissages
• visites privées avec les conservateurs, commissaires
d’expositions
• journées culturelles à Marseille et dans sa région
• voyages découverte en France et à l’étranger avec des
spécialistes de l’histoire de l’art
• tarifs préférentiels pour certains spectacles (concerts,
théâtre...)
(i) Contacts : 04 91 14 59 68
ass.musees.marseille@wanadoo.fr
ass-musees-marseille.com
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Ligne 23
station l’Aillaude

Voie historique - Mémorial des déportations
Maison de l’artisanat et des métiers d’art
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