PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2015

Samedi 19 - Dimanche 20 septembre
Musées ouverts de 10h à 18h

Musée Cantini
** Autour de l'exposition « Hervé Télémaque », jusqu'au 20 septembre
Avec soixante neuf peintures, dessins, collages, objets et assemblages, la rétrospective inédite que
consacre le musée Cantini à l’œuvre d’Hervé Télémaque, permet d’embrasser le parcours de cet artiste
français d’origine haïtienne, l'un des artistes les plus importants de la Figuration narrative.
D’abord situé au point de rencontre du surréalisme et du Pop Art, son œuvre puise autant dans son
histoire personnelle que dans une profonde réflexion autour de l’objet, qui permet à Télémaque
d’explorer sur un mode ludique les relations parfois problématiques entre image et langage.
Samedi 19 - dimanche 20 septembre
De 10h à 18h :
Points parole
Les conférenciers sont à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions.
Le petit salon
Un espace-découverte en libre accès, entre jeu, expérimentation, plaisir et savoir.
(Présence d'un adulte obligatoire)
Samedi 19 septembre
De 15h30 à 17h : Un conte-une œuvre
Bouki et Malice et autres contes populaires d'Haïti. Par l'association Mamanthé.
Dimanche 20 septembre
De 14h30 à 16h : Un conte-une œuvre
Bouki et Malice et autres contes populaires d'Haïti, par l'association Mamanthé.
À 15h30 et à 17h : Musique au musée
Philippe Deschepper, Suite pour Télémaque. Guitare solo
MUSÉE CANTINI
19, rue Grignan 13006 Marseille
Renseignements et réservation au 04 91 54 77 75.
musee-cantini.marseille.fr
dgac-musee-cantini@mairie-marseille.fr
Transport : Métro 1 Estrangin/Préfecture.
Bus 18, 21, 54.

[mac], Musée d'Art contemporain
** Autour de l'exposition "Alfredo Jaar. Nous l'avons tant aimée, la révolution" jusqu'au 10
janvier 2016
Spécialement conçue pour le [mac] de Marseille, cette rétrospective d'Alfredo Jaar réunit environ 77 de
ses œuvres, autour d'une installation de 150 tonnes de verre brisé, couvrant le sol de la plus grande
partie des salles.
Les visiteurs sont invités à parcourir cette accumulation de débris sombres et réfléchissants et à
voyager à travers l'histoire collective, pour une réflexion entre ordre et désordre, terre d'espoir et de
renaissance culturelle.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
À 11h, 14h, 16h : Visites commentées

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN [MAC]
69, avenue d’Haïfa 13008 Marseille
Renseignements et réservation au 04 91 25 01 07.
mac.marseille.fr
dgac-macpublics@mairie-marseille.fr
Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado,puis bus 23, 45.
Accès handicapés / [mac] café /centre de documentation sur rdv.

Musée des Beaux-Arts
** Autour des collections
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
À 11h et 14h : Visites commentées des collections
** Exposition : « Le présupposé du blanc de Pontormo à Bruce Nauman » du 28 août au 29
novembre 2015
Dans le cadre de la deuxième édition de Parèidolie, le Salon International du Dessin Contemporain, le
musée des Beaux-Arts présente une sélection de dessins des collections des musées de Marseille
(musée des Beaux-Arts, musée des Arts décoratifs, musée Cantini et [mac]) choisis par Gérard
Traquandi.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Palais Longchamp (aile gauche) 13004 Marseille
Renseignements et réservation au 04 91 14 59 30.
musee-des-beaux-arts.marseille.fr
dgac-musee-beauxarts@mairie-marseille.fr
Transport : Métro 1 Cinq Avenue-Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81.
Accès handicapés

Château Borély. Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la
mode
** Autour des collections et de l'exposition « Pop Art Design, Hubert Le Gall », jusqu'au 20
septembre
Designeur, sculpteur et muséographe, Hubert Le Gall revisite "les classiques" du mobilier français avec
humour et poésie. Amoureux de l'Antiquité et de ses matériaux, séduit par la fantaisie du XVIIIe siècle,
ce sont pourtant les fameuses "flowers" sérigraphiées d'Andy Warhol qui lui inspirent une de ses
premières œuvres, devenue iconique : la table-fleurs.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
À 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h, 16h, 17h : Visites commentées des collections
permanentes et de l'exposition temporaire
CHÂTEAU BORÉLY
Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode
132, avenue Clot-Bey 13008 Marseille
Renseignements et réservation au 04 91 55 33 60/64.
musee-borely.marseille.fr
chateau-borely-musee@mairie-marseille.fr
Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado,
puis Bus 19, 44, 83.
Parking 48, av. Clot-Bey. Accès handicapés / librairie
Borélivres / Café Borély / Centre de documentation Mode etArts déco sur rendez-vous.

Centre de la Vieille Charité
** Autour de l'exposition « FUTURS. Matisse, Miro, Calder » jusqu'au 27 septembre
Avec un ensemble d'une centaine d’œuvres, peintures, sculptures, photographies et installations,
l'exposition retrace à travers les grands mouvements artistiques du XXe siècle les liens et les influences
unissant l'art, la science, la littérature et le cinéma, entre réalité et fiction.
Coproduction Ville de Marseille/ Réunion des musées nationaux-Grand Palais.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Points parole
Les conférenciers sont à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions.
Samedi 19 septembre
Points parole
Les conférenciers sont à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions.
À 18h : Courts-métrages, salle Miroir. Avec Polly Maggoo
* Tehran-Geles d'Arash Nassiri, France, expérimental, 2014, 18’
* Sub de Julien Loustau, France, 2006, documentaire expérimental, 45’
* Concerto mécanique pour la folie ou la folle mécanomorphose d'Éric Duvivier, avec Dominique
Grange, Jacques Higelin, et la collaboration artistique d'Erró, France, 1963, fiction expérimentale, 19'
CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2, rue de la Charité 13002 Marseille
Renseignements au 04 91 14 58 56
Transport : Métro 2 Joliette. Tramway 2 Sadi-Carnot,
République-Dames, Joliette. Bus 35, 49, 55.
Accès handicapés / Le Charité Café

Musée d'Arts africains, océaniens, amérindiens
** Autour des collections
Samedi 19 septembre
À 14h, 15h et 17h : Conte
La Baleine qui dit "vagues" vous conte l'Afrique, l'Océanie et les Amériques
Rendez-vous dans les salles du MAAOA
À 15h30 : visite commentée
Virginie Bernard, notre conférencière, vous guide à travers les collections du musée.
Dimanche 20 septembre
À 15h30 : Visite commentée
Virginie Bernard, notre conférencière, vous guide à travers les collections du musée.
À 16H30 : Concert commenté
Lucile Pessey (soprano) et Frédéric Isoletta (pianiste) vous propose un concert commenté : découvrez
l'Afrique comme source d'inspiration dans la musique contemporaine.
Musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens
Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille. 2e étage
Renseignements et réservation au 04 91 14 58 38
maaoa.marseille.fr
dgac-maaoa@mairie-marseille.fr
Transport : Métro 2 Joliette. Tramway 2 Sadi-Carnot,
République-Dames, Joliette. Bus 35, 49, 55.
Accès handicapés / Le Charité Café

Musée d'Archéologie méditerranéenne
** Autour de l'exposition « Voyages extraordinaires, quand Dieux et Héros sillonnaient le
monde », jusqu'au 20 septembre
Le Musée d’Archéologie Méditerranéenne a puisé de nombreux objets dans ses réserves, afin de
donner une réalité à ces visages oubliés : ceux des héros et des dieux issus des mythes de la Grèce et de
l'Égypte antique. Mais cette exposition entraînera le public plus loin encore, vers les mythes du monde
moderne que sont les sagas cinématographiques : de "Star-Wars" à "Matrix" en passant par "Le
Seigneur des Anneaux", il découvrira que les héros modernes et antiques ont peut-être plus de points
communs qu'on ne le pense… Car, le héros a marqué la tradition, l'histoire, la vie quotidienne. La
culture populaire et la contre-culture ne cessent de produire leurs propres héros.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
À 11h, 14h, 16h : Visites commentées
Musée d’Archéologie méditerranéenne
Renseignements et réservation au 04 91 14 58 59/97
musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr
dgac-museearcheologie@mairie-marseille.fr
Transport : Métro 2 Joliette. Tramway 2 Sadi-Carnot,
République-Dames, Joliette. Bus 35, 49, 55.
Accès handicapés / Le Charité Café

Musée d'Histoire de Marseille
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
** Autour de la Voie Historique
À 10h : Visite commentée de la « Voie historique » (Hors musée)
Déambulation sur la plus ancienne rue de Marseille, du musée d'Histoire au fort Saint-Jean, et
présentation des projets urbains de la Ville. Visites à deux voix assurées par une conférencière du
musée d'Histoire et par le service des projets urbains de la Ville de Marseille.
Visite de 2h00. Sur réservation.*
** Autour de l'exposition-dossier d'archives « 100 portraits de l'exil, la quête des réfugiés
arméniens » jusqu'au 27 septembre 2015
À 14h : Visite commentée de l'exposition . Visite de : 45 min. Sur réservation.*
L'exposition, proposée en partenariat avec l'Association pour la Recherche et l'Archivage de la Mémoire
Arménienne (ARAM), met en avant les portraits photographiques de 100 survivants arméniens et suit
le parcours spécifique de quatre d'entre eux, depuis l'arrachement à la terre natale jusqu'à l'obtention
d'un statut de résident étranger.
Les photographies ont été prises à l'arrivée de ces réfugiés à Marseille à partir de 1922. Elles sont
complétées par d'authentiques papiers d'identité. Photographies et documents originaux émanent du
fonds ARAM.
Samedi 19 septembre
** Autour des collections
De 13h à 14h : au musée. Visite guidée thématique sur la Préhistoire. Présentation des principaux
sites archéologiques.
Sur réservation.*
De 14h30 à 15h30 : au musée. Visite guidée thématique sur l'Arsenal des galères.
Sur réservation.*
De 11h à 13h : au musée. Visite générale commentée des collections permanentes du musée.
Sans réservation, dans la limite de la jauge (20 personnes max.).
De 16h à 17h : au musée. Visite guidée thématique « Les Gaulois en Provence ».
Sur réservation.*
De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 : au musée. Visite découverte autour des dernières
acquisitions du musée d'Histoire.
Présentation et discussion de la démarche de collecte du contemporain dans un musée d'Histoire. Le
fonds de l'ancienne boissellerie Chériconi est composé d'un ensemble d'objets en bois (tamis et
ustensiles domestiques) provenant d'une usine située sur le Chemin des Trois-Lucs, à La Valentine.
Visite de 1h. Sur réservation.*
À 20h, Place Villeneuve-Bargemon, quartier Vieux-Port, Marseille (2 e) : Hors musée. Ciné en
plein air. Avec Tilt.
« Justin de Marseille », un film de Maurice Tourneur, France, 1934, 1h53. « En avant
programme », diffusion des premières images de Marseille, produites par les frères Lumière. Dans le
cadre des 120 ans du cinématographe des frères Lumière.
Pour plus de confort, amenez vos chaises et vos coussins !
Samedi 19 septembre à 15h30
Hors musée

Balade patrimoniale : Marseille, des Histoires arméniennes
De la mer à la terre, l'arrivée au camp Oddo, premières installations
Balade proposée en partenariat avec Paroles Vives, ARAM et ACT.
En partant des documents et témoignages présentés au musée d'Histoire, la balade nous conduit sur
les traces des exilés arrivés en 1923, depuis le camp Oddo qui fut l'un des premiers espaces de
l'installation. Puis, entre ruelles, lieux de travail, lieux de culte, lieux de sociabilité… les mémoires
vivantes et les visuels redonnent vie à cette histoire collective et éclairent les liens entre parcours
individuels et enjeux nationaux.
Balade de 2h00, sur réservation.*
Accès gratuit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
14h : Visite commentée de l'exposition « 100 portraits de l'exil, la quête d'identité des réfugiés
arméniens » au musée d'Histoire de Marseille
15h30 : Départ de la balade devant le métro Bougainville
18h30 : rencontre-buffet autour de mezzés arméniens proposé par la Croix bleue des Arméniens de
France à l 'église Sourp Hagop
7 euros, sur réservation avant le 15 septembre auprès d'ACT, 09 80 65 76 33.
Dimanche 20 septembre
De 13h à 14h : au musée. Visite guidée thématique « L'immigration à Marseille du début du
XIXe au début du XXe siècle ».
Sur réservation.*
De 14h30 à 15h30 : au musée. Visite guidée thématique « Marseille, transit refuge, exil 19201945 ».
Sur réservation.*
De 16h à 17h : au musée. Visite guidée thématique « Marseille et le café ».
Sur réservation.*

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
2, rue Henri -Barbusse 13001 Marseille
Renseignement et réservation au 04 91 55 36 00.
musee-histoire@mairie-marseille.fr
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
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.
* Le point de rdv pour les visites est à l'accueil du musée d'Histoire. Renseignements et réservations
jusqu'au vendredi 18 septembre à 16h00.

Musée des Docks romains
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
À 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 : visites commentées
Visite autour de l'histoire portuaire antique et des récentes découvertes de l'archéologie marine par
Xavier Corré, assistant de conservation et docteur en archéologie sous-marine.
Visite de 45 minutes.
Sur réservation jusqu'au vendredi 18 septembre à 16h00
10 Place Vivaux, 13002 Marseille
Renseignement et réservation au 04 91 55 36 00.
musee-histoire@mairie-marseille.fr.

Mémorial de la Marseillaise
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 12h30 : circuit de visite
Déambulation avec une médiatrice autour des lieux évoquant l'histoire de la Révolution française dans
le Centre Ville. Ce circuit est suivi d'une visite du Mémorial de la Marseillaise.
Rdv au Mémorial de la Marseillaise.
Sur réservation jusqu'au vendredi 18 septembre à 16h00
23 Rue Thubaneau, 13001 Marseille
04 91 55 45 13 crlongo@mairie-marseille.fr

Préau des Accoules
** Autour de l'exposition : "Ici... Il y a 300 ans, un académicien rencontre un architecte…" Et
voici la salle où tu joues aujourd'hui ! jusqu'au 20 septembre
Dans la continuité de l'exposition « Entrez à l’Académie de Marseille... » proposée à l'Alcazar, le Préau
présente cette nouvelle exposition qui retrace son histoire et "fait la fête à sa salle !"
Samedi 19 - dimanche 20 septembre
En continu : Atelier tout public
Les visiteurs sont invités à réaliser une structure architecturale collective.
PRÉAU DES ACCOULES
29, montée des Accoules 13002 Marseille
Renseignements au 04 91 14 58 63
preau-des-accoules.marseille.fr
Transport : Métro 2 Joliette. Tramway 2 Sadi-Carnot,
République-Dames, Joliette. Bus 35, 49, 55.

Muséum d'Histoire Naturelle

S'inscrivant dans le thème de cette 32e édition « Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir », le
Muséum de Marseille vous invite à découvrir ou redécouvrir ses collections au travers de visitesconférences.
** Autour des collections
Samedi 19 septembre
À 15h : Visite- Conférence « Collecter et enrichir des collections pour un patrimoine de demain », par
Anne MEDARD, Conservateur du patrimoine, Muséum de Marseille.
Depuis leur création, le patrimoine des musées s'enrichit. Après les abondantes collections du XIXe, les
acquisitions d'un Muséum de France sont aujourd'hui soumises à réglementation et à des objectifs
culturels et patrimoniaux en évolution.
Dimanche 20 septembre
À 10h30 et 15h :Visite - Conférence « Pourquoi et comment collecter aujourd'hui: l'importance des
espèces ». par Philippe SIAUD, Docteur en Écologie, Muséum de Marseille.
L'essor des sciences participatives contribuent à l'enrichissement des bases de données biodiversité,
façonnant une partie du patrimoine mondiale du XXIe siècle. Présentation des dispositifs Biolit,
RecolNat, Curieux de nature, Viginature...
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Palais Longchamp (aile droite) 13004 Marseille
Renseignements et réservation au 04 91 14 59 50.
museum-marseille.org
Transport : Métro 1 Cinq-Avenue - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81.

