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ÉVÉNEMENT GRATUIT

HORAIRES
- Château Borély, Musée Grobet-Labadié, Musée Cantini, Musée d’Histoire de Marseille : ouverts 
de 19h à minuit.
- Préau des Accoules – Musée des enfants : ouvert de 19h à 22h.

MESURES SANITAIRES
- Jauges des salles réduites
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique
- Suspension provisoire des prêts de poussettes et de fauteuils roulants
- Au musée d’Histoire de Marseille : suspension des consignes, des systèmes d'écoute mobiles, 
du multimédia tactile et des "escales de l'histoire".



EXPOSITION
Souffles. 10 designers. 10 ans. 10 vases

12 juin -  7 novembre 2021
Exposition co-organisée avec le CIRVA et la villa Noailles

Cet été, le Château Borély fait la part belle au design et à la mode
en s’associant au Centre international de recherche sur le verre et
les arts plastiques (Cirva - Marseille) et à la villa Noailles (Hyères). 
Dans  une  scénographie  inédite,  il  réunit  les  créations  en  verre
réalisées  dans  les  ateliers  du  Cirva  par  les  dix  dernier·ère·s
lauréat·e·s  du  Grand  Prix  Design  Parade  Hyères.  Installée  au
cœur  des  collections  permanentes,  l’exposition  confronte  ces
créations à la tradition et souligne la liberté avec laquelle chaque
designer  a  relevé  le  défi  de  la  réinvention  d’un  objet  et  de
techniques millénaires. La mise en scène de ces pièces uniques
célèbre  la  collaboration  joyeuse  et  espiègle  entre  artisans  et
designers, et met en lumière dix moments de création issus d’un
long processus de recherche engagé par la jeune scène du design
contemporain. 

Dans ce même esprit, vingt pièces  des onze stylistes lauréat·e·s
du  concours  Mode  du  festival  d’Hyères  de  ces  dix  dernières
années sont présentées dans la galerie de la Mode du Château
Borély.  Elles  montrent  l’évolution  du  travail  de  ces  créateurs
internationaux, depuis l’année de leur consécration varoise jusqu’à
leur  deuxième  collection,  l’année  suivante,  en  passant  par  leur
collaboration avec la marque emblématique Petit Bateau.

> Musée ouvert de 19h à minuit

VISITES FLASH

Tout au long de la soirée, échanges avec les médiateurs culturels déployés dans les salles du château.
Visites flash toutes les 30 minutes à partir de 19h15.

ATELIER

De 19h à 22h : atelier "La nuit  des vases" -  habillage de soirée pour un vase festif  -  en continu, sans
réservation, dans l'atelier pédagogique (de 7 à 77 ans).

–
Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode – Château Borély
132, avenue Clot Bey
13008 Marseille

Tél : 0491553360
Mail : chateau-borely-musee@marseille.fr



C’est en 1919 que Marie Grobet, née Labadié, donna à la Ville de Marseille le bel hôtel particulier de sa
famille  et  l'ensemble  des  collections  qu'il  abritait,  constituées  pendant  plusieurs  décennies.  Le  musée
présente une collection variée et inattendue d'œuvres qui séduisent et étonnent par leurs techniques, leurs
matériaux et leur délicatesse. 

L’esprit d’une époque et le fruit d’une donation exceptionnelle

Les  collections  du  musée  Grobet-Labadié  illustrent  admirablement  l'éclectisme  artistique  d’une  famille
d’amateurs « éclairés » de cette époque. Elles reflètent les goûts d'une société bourgeoise raffinée, séduite
par toutes les formes d'art  et  constituent  des ensembles d’œuvres de première importance :  pièces de
réception  et  mobilier  du  XVIIIe siècle,  étages  de  vie  et  peintures,  sculptures,  céramiques,  mobiliers,
tapisseries, collection d'instruments de musique, vitraux…

Si le XVIIIe siècle occupe une place privilégiée au sein des collections avec notamment le Salon Louis XV, le
haut Moyen Age, la Renaissance et le XIXe siècle n'en demeurent pas moins représentés.

Le musée Grobet-Labadié propose une plongée immersive dans l’histoire du goût au début du XXe siècle.

Il  incarne  une  esthétique  du  XIXe siècle  dont  nous  sommes  les  héritiers,  se  fondant  sur  une  vision
encyclopédique d’une histoire  de l’art  naissante.  Les  Marseillais  et  les amateurs  d’art  et  de patrimoine
l’apprécient particulièrement car il est indiscutablement à Marseille ce qu’est la Frick Collection à New York,
la Wallace Collection à Londres et le musée Jacquemard-André à Paris.

> Musée ouvert de 19h à minuit 
> Points paroles dans les salles par les médiateurs culturels

–
Musée Grobet-Labadié
140 boulevard Longchamp
13001 Marseille

Tél. : 04 13 94 83 80
Mail : musee-grobet-labadie@marseille.fr

Grand salon

https://www.google.com/maps?q=140+boulevard+Longchamp13001+Marseille
https://www.google.com/maps?q=140+boulevard+Longchamp13001+Marseille


                 EXPOSITION Gérard Traquandi : « Ici, là »
                           Jusqu’au 26 septembre 2021

Le  peintre  Gérard  Traquandi  vise à  retranscrire  les  « petites
sensations » que lui procurent son humble observation de la nature
à travers une gamme de couleurs subtiles soutenant les modulations
de  la  lumière.   L’œuvre de  Gérard  Traquandi  est  fondée  sur  un
paradoxe,  entre  abstraction  et  réalisme,  elle  s’éloigne  d’une
représentation fidèle au profit  d’une approche sensorielle,  faite de
subtiles harmonies chromatiques, empreintes d’une grande poésie.  
Telle  une  traversée  chromatique,  l'exposition  débute  par  une
sélection d’œuvres graphiques, véritables « colonnes vertébrales »,
traduisant  un  appel  traditionnel  aux  motifs  naturels  et  baroques.
Cette introduction fondamentale pour la compréhension de l’œuvre
sensible de Gérard Traquandi,  inaugure un parcours de peintures
récentes, sensuelles et radicalement décoratives, certaines inédites,
réalisées spécialement pour les espaces du musée Cantini.

EXPOSITION - Alexej von Jawlensky – Rétrospective
11 juin -  26 septembre 2021

Exposition co-organisée avec la Fundación MAPFRE (Madrid)
& la Piscine - Musée d’art et d’industrie (Roubaix)

Rétrospective  exceptionnelle  de  l’œuvre  d’Alexej  von  Jawlensky
(Torjok, 1864 - Wiesbaden, 1941) avec près de 200 œuvres issues
des plus importantes collections publiques dans le monde.  Figure
majeure  de  l’art  de  la  première  moitié  du  XXe siècle,  Jawlensky,
reste un  artiste  relativement  méconnu,  notamment  en France,  en
raison  d’un  intérêt  tardif  pour  l’expressionnisme.  Il  entretient  des
liens étroits avec les avant-gardes d’Europe occidentale, rencontre
Vassili Kandinsky à Munich, fait la connaissance de Paul Sérusier,
de Franz Marc et d’Emil Nolde. Sa contribution au Salon d’automne
en 1905, aux côtés de Matisse, ses voyages en France et à Venise
participent  au  renouvellement  de  son  inspiration,  entre  fauve  et
expressionnisme.  Ainsi  des  peintures  de Georges  Rouault,  André
Derain, Maurice de Vlaminck, Vassili Kandinsky, Gabriele Münter et
Marianne  von  Werefkin  sont  présentées  dans  l’exposition.
Profondément marquée par un sentiment de religiosité comme en
témoignent les représentations sérielles de la Sainte Face, l’oeuvre
de Jawlensky questionne la représentation et explore l’abstraction.

> Le musée est ouvert de 19h à minuit -  points paroles dans les salles par les médiateurs 
culturels
> Présentation du travail de l'association Because U Art, dans le cadre d’un projet éducatif 
et culturel, réalisé en hors les murs et au musée, en accès libre à l'atelier du musée Cantini 

--
Musée Cantini
19, rue Grignan
13006

Tél : 04 13 94 83 30
Mail : musee-cantini@marseille.fr



- Exposition «  Chercheurs de peste » (Séquence 13 du parcours permanent des collections)
Cette  exposition-dossier  met  en  valeur  les  recherches  scientifiques  marseillaises  dans  le  domaine
archéologique et anthropologique de ces dernières années.
En partenariat avec le laboratoire ADES (Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique et Santé), CNRS, Aix-
Marseille Université et EFS (l’établissement français du sang)

- Exposition «  La Peste à la Vieille Charité »
Exposition de photographies réalisées par des élèves du lycée professionnel Blaise Pascal à Marseille sur le
thème de la peste de 1720.
Projet artistique réalisé en collaboration avec des élèves du collège Germaine Tillion à Marseille et le service
des publics des Musées de Marseille.

- Accès libre au parcours permanent des collections

Venez à la découverte des 13 séquences chronologiques, qui jalonnent le parcours du Musée d'Histoire de
Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains.

> En continu de 19h à minuit : points paroles dans les collections et sur le site du port antique. Par
Sophie Ledrole, Luc Glardon et Laure Humbel, médiateurs culturels.

> à 22h : Visite à la lampe torche du site du port antique, par Luc Glardon, médiateur culturel.
Le Musée d'Histoire de Marseille vous invite à découvrir le site du Port antique sous un nouveau jour.. De
nuit, à la lumière d'une torche, nous déambulerons dans le site archéologique à la recherche de détails peu
visibles en pleine lumière. La pénombre permettra aux vestiges de vous révéler leur aspect mystérieux et
magique.
Réservation obligatoire

--
Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri Barbusse
13001 Marseille

Tél. : 04 91 55 36 00
Mail : musee-histoire@marseille.fr



EXPOSITION - La symphonie des couleurs
Jusqu’au 31 août 2021

Exclusivement  dédié  aux  enfants,  le  Préau  des  Accoules  présente  des  expositions  thématiques
transversales associant des œuvres originales de toutes époques, techniques et origines géographiques
issues des collections des Musées de Marseille : archéologie, patrimoine régional, histoire, photographie,
Beaux-arts, culture d’Afrique ou d’Amérique, art contemporain...  De nombreux programmes pédagogiques à
destinations des jeunes publics croisent les regards à travers une approche ludique et inventive.

Pour  sa  nouvelle  exposition,  le  Préau  des  Accoules  a  porté  sa  curiosité  vers  la  musique  à  travers  la
présentation d’instruments les plus divers - de l’objet archéologique jusqu’aux réalisations extra-occidentales
– mais également par l’exposition de scènes de concerts ou de réflexions plastiques des artistes du premier
XXe siècle autour de l’association entre composition musicale et picturale, de la question de l’improvisation
et de l’abstraction, jusqu’à l’identification de chaque note à une couleur.

> Visites libres de 19h à 22h

--
Préau des Accoules
Musée des enfants - dès 5 ans

29, Montée des Accoules
13002  Marseille

Tél : 04 13 94 83 85
Mail : resa-preaudesaccoules@marseille.fr

mailto:resa-preaudesaccoules@marseille.fr
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