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Au cœur du château Borély, le visiteur découvrira des œuvres mises en scène dans
des « periods room » et des salles thématiques : superbes collections de faïence
du XVIIIe siècle (des manufactures de Marseille et de Moustiers, entre autres),
grands ensembles décoratifs, tentures de cuirs, papier-peint panoramique, suites
de toiles peintes. Le département Mode permet d’admirer les créations de
Madeleine Vionnet, Pierre Balmain, Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Elisabeth
de Senneville, etc. Les présentations sont régulièrement renouvelées.
Des œuvres contemporaines, spécialement créées pour le musée, dont le lustre
du grand vestibule réalisé par le designer Mathieu Lehanneur, les miroirs d’Hubert
Legall ou les tapisseries de Laurence Aegerter, s’insèrent dans le parcours.

Construite dans les années 1760-1770, la bastide Borély se distingue
par son élégante façade mais aussi par la qualité de son décor intérieur
(confié au peintre Louis Chaix). Classée monument historique et devenue
depuis le « Château Borély », la bastide a fait l’objet d’un important
chantier de rénovation en 2013 (cabinet Moatti-Rivière).

INFORMATIONS PRATIQUES
CHÂTEAU BORÉLY
Musée des Arts Décoratifs,
de la Faïence et de la Mode
134, avenue Clot Bey
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 33 60
chateau-borely-musee@marseille.fr
www.culture.marseille.fr
Accès handicapés
MÉTRO
Rond-Point du Prado,
Bus 19 ou 83 ou 44

HORAIRES
Du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 h.
Fermeture hebdomadaire le lundi,
sauf les lundis de Pâques et de
Pentecôte. Fermeture les jours fériés
suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et
11 novembre, 25 et 26 décembre.
TARIFS
Droit d’entrée 6 € / réduit 3 €.
GRATUITÉ
Scolaires et accompagnateurs,
jeunes de moins de 18 ans,
étudiants de l’UE, de 18 à 26 ans…

PASS MUSÉES
45 € / tarif réduit 35 €.
Pass individuel et nominatif, validité
1 an. Accès gratuit et illimité aux
collections permanentes et expositions
temporaires, tous musées, de catégorie
1, 2 et 3 plus l’accès au jardin botanique
du Parc Borély et au Mucem.
VISITES COMMENTÉES
Le dimanche à 15 h sauf le 1er dimanche
du mois.
Tarif de la visite : 3 € / enfants de 12 à
18 ans : 1,50 €
Ce tarif s’ajoute à celui du billet d’entrée.
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ACCÈS GRATUIT
le 1er dimanche du mois pour tous.

- Ne pas jeter sur la voie publique.

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE, le château Borély
présente une sélection de 2500 œuvres d’une riche diversité de techniques dans
les domaines de la céramique, du mobilier, du verre, de la tapisserie et des
objets d’art du XVIIIe siècle à nos jours. Complétées d’un remarquable fonds de
Mode, ces collections sont réunies sur près de 1600 m2 d’exposition, dans une
muséographie contemporaine.

