Pour fêter son anniversaire (déjà 200 ans !), le Muséum ouvre les portes de sa nouvelle
exposition temporaire gratuitement du 14 Décembre 2019 au 05 janvier 2020.
A cette occasion, découvrez "200 ans de curiosités" au niveau 2, accompagnée de visites
guidées et d'animations.
Du 12 au 15 décembre 2019 venez également célébrer avec nous les 150 ans du Palais
Longchamp avec des animations pour petits et grands en extérieur !
Les expositions permanentes du niveau 1 du Muséum sont toujours fermées aux publics.
Les travaux d’entretien sont terminés, mais la refonte de la muséographie se poursuit.
Rendez vous au printemps 2020 pour découvrir le nouveau parcours de visite du niveau 1
du Muséum.
EXPOSITION TEMPORAIRE
200 ANS DE CURIOSITES
du 14 décembre 2019 au 20 avril 2020
Des photographies d’archives guident les
visiteurs à travers l’histoire du site Longchamp,
Palais et Parc, 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.

Entrée gratuite du 14 décembre 2019 au 05
janvier 2020 - Niveau 2

UN ARTISTE INVITE, Fabrizio LAVAGNA
Smilodons, sculptures en aluminium, 2018
Dans le cadre du Bicentenaire du musée, Fabrizio
LAVAGNA, diplômé de l’École des beaux-arts de
Carrare, propose deux œuvres
où l’élégance des corps et des sujets contraste
avec l’usage de matériaux bruts, créant des
paradoxes esthétiques.
Ces Smilondons venus de l’imaginaire de l’artiste,
résonnent avec les collections naturalistes du
Muséum et les fossiles
de tigres à dents de sabre et panthères vieux de
3 millions d’années. Avec ces œuvres
scientifiquement documentées,

l'artiste évoque les menaces sur la biodiversité en
nous confrontant aux espèces disparues.
Œuvres exposées sur le palier du niveau 2, à
l'entrée de l'espace d'exposition temporaire.

WEEK-END FESTIF SPECIAL ANNIVERSAIRE
.
PHOTOBOOTH
Vendredi 13 décembre 18h00-21h30,
samedi 14 décembre 14h-18h et 19h21h30, dimanche 15 décembre 14h-18h
Pour cette réouverture, August Photographies
installe son studio au cœur du Muséum. Repartez
avec votre portrait customisé seul, entre amis ou
en famille. Grâce aux fonds photographiques de
la Ville de Marseille, chaque portrait prend des
couleurs naturalistes pour une grande plongée
dans
la
nostalgie
du
19e
siècle.
Gratuit dans la limite des places
disponibles
. ENQUÊTE AU MUSEUM
Samedi 14 décembre 10h30-12h30 et
13h30-15h30
Découverte du roman « La malédiction du
gecko », inspiré des collections du Muséum de
Marseille et commandé spécialement pour son
200e anniversaire. Séance de dédicace et
rencontre avec Laurence TALAIRACH, auteure de
la série « Enquêtes au Muséum », collection de livres
jeunesse. Les jeunes héros sont conduits dans le Parc
Longchamp, dans les méandres du Palais et de son
Muséum. Venez vite découvrir leur nouvelle aventure.

. VISITES GUIDEES ET ANIMATIONS
TOUS
PUBLICS
Samedi 14 et Dimanche 15 décembre de
10h
à
17h
Gratuit dans la limite des places
disponibles.

CONTES EN FAMILLE - Vacances de Noël
Philemon GARCIA - "Les Moments Bleus" 24
et
31
décembre
15h
Des contes amérindiens, autour du mystère des
transformations et du pouvoir des rêves.
Pierre DELYE - "Même pas vrai !?" - 27
décembre et 2 et 3 janvier - 15h
Un spectacle qui réunit contes, légendes et
histoires contemporaines choisis pour leur saveur,
leur sagesse et le ravissement qu'ils procurent.
Et, à l’occasion de la rouverture du Museum
d’Histoire Naturelle de Marseille après rénovation,
choisis aussi pour leurs clins d’œil aux
métamorphoses et transformations d’animaux et
créatures de tous poils.

A partir de 6 ans. Séances gratuites sur
réservation et dans la limite des places
disponibles- Réservations au 04 91 14 59
55
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