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Musée d’Histoire
de Marseille
EXPOSITIONS

MÉMOIRE À LA MER Plongée au cœur de
l’archéologie sous-marine
Jusqu’au 28 mai

Exposition reconnue d’intérêt général par le Ministère de la Culture
et de la Communication.
Un partenariat Drassm (Département des Recherches
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines) et Ville de
Marseille. Une coproduction Columbia River/Ville de Marseille,
avec les mécènes Aqualung et la Compagnie du Ponant.
Tarif plein 8 € / réduit 5 € (billet couplé avec le parcours
permanent des collections du musée d’histoire).
memoirealamer.marseille.fr

I LEARN (Marseille / New-York)
Villes-port, villes-monde, mémoire des
migrations contemporaines
Exposition participative

PARCOURS PERMANENT

Treize séquences chronologiques, introduites par un objetphare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du
musée d’Histoire de Marseille. Elles se déploient à travers un
fil d’Ariane qui est celui de l’histoire du port et tout autour du
site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.
Ce dernier, classé monument historique, présente les résultats
de la première grande fouille archéologique urbaine en France
(1967-1983) et témoigne, du Port antique de la grecque
Massalia. Des premières occupations préhistoriques aux
développements urbains contemporains, le musée raconte
également les hommes et les femmes, inconnus ou célèbres,
qui ont participé à l’histoire pluri millénaire de Marseille.
Tarif plein 5 € / réduit 3 €.

RENDEZ-VOUS
VISITES
VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION
Mémoire à la mer
Les vendredis de 12h30 à 13h30
et les dimanches de 14h à 15h30

Tarifs : adulte, 4€ + droit d’entrée à l’exposition / enfant à partir
de 5 ans, 2€

VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS
Les premiers samedis du mois à 11h et 13h

Tarifs : adulte, 4€ + droit d’entrée au musée / enfant à partir
de 5 ans, 2€

VISITE COUP DE CŒUR
Mardi 4 avril, de 12h30 à 13h15
L’Hôtel-Dieu de Marseille aux XVII e et XVIII e siècles :
Un véritable centre de soins au cœur de la ville. Par Judith
Aziza, docteur en histoire moderne, chercheuse associée au
laboratoire Telemme, AMU. Réservation préalable (jauge
limitée).
Tarif plein 5 € / réduit 3 €.

VISITES EN FAMILLE		
Dans le cadre de l’exposition
Mémoire à la mer
© Photographies : David Jacobs, droits réservés : I Learn America /
Jean Michel Dissard

Jusqu’au 20 mai. Avec le soutien de l’Ambassade des

États-Unis d’Amérique en France.
Ce projet, initié et développé par Jean-Michel Dissard, auteurréalisateur du film et du projet I learn America, donne la parole
à de jeunes Marseillais et New-yorkais et évoque l’histoire
des migrations contemporaines vécue ou révélée par des
trajectoires familiales.
http://ilearnamerica.com/marseille-new-york/
Tarif gratuit.

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Enfants entre 8 et 12 ans, jauge 15 personnes.

Mercredi 12 avril à 10h

Vogue sur les flots. La navigation antique et le commerce en
Méditerranée

Mercredi 19 avril à 10h

Les trésors engloutis
Tarifs : adultes, 4€ + droit d’entrée au musée/ enfant à partir
de 5 ans, 2€.

CINÉMA

Samedi 1er avril à 15h

Projection gratuite de courts métrages européens contemporains
Par l’association Des courts l’après-midi
[Auditorium]

RENCONTRES/CONFÉRENCES
[Auditorium] à 18h
Tarif : gratuit, dans la limite des 200 places disponibles

Mardi 4 avril
Marseille, port de transit pour les émigrants italiens
(1860-1914)

Par Céline Reynard, maître de conférence en histoire
contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille.
En partenariat avec le Musée de l’Histoire de l’Immigration,
dans le cadre de l’exposition Ciao Italia Un siècle d’immigration
et de cultures italiennes en France (1860-1960) présentée à
partir du 28 mars 2017 à Paris, Palais de la Porte Dorée.

Mardi 25 avril
L’aventure des Cahiers du Sud. Année 1940,
Marseille Capitale Culturelle avant l’heure ?

Par Alain Paire, écrivain et critique d’art. Conférence avec
projection de films courts de la série Chroniques d’Aix à
Marseille, co-réalisée avec Francois Mouren-Provensal.
Production : Les Films du Soleil / Mativi-Marseille : 2015.

Mardi 9 mai
Un écrivain au musée

Carte blanche à Clément Baloup, auteur de bandes dessinées,
en résidence d’écriture dans les quartiers Est de Marseille.
12h30-13h30 [rdv séquence 13]
Visite coup de cœur de l’exposition I LEARN Marseille / New-York.
Accès libre, sur réservation préalable.

18h-19h30

Autour du projet d’écriture Carnets de l’Est : histoire et mémoire des
territoires marseillais de la vallée de l’Huveaune.
Avec l’association La Marelle et l’association Rives et Cultures.

Jeudi 11 mai
Les bateaux de l’espoir. L’exode de Marseille vers la
Martinique, 1940-1941
Par Eric Jennings, professeur à l’université de Toronto,
spécialiste reconnu de l’histoire coloniale et de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale.

Mardi 16 mai
On nous écrit de…

Table ronde en présence de Denis Merklen sociologue
(Université Sorbonne Nouvelle) et des rédacteurs des journaux
de plusieurs quartiers de Marseille.
Dans le cadre du cycle La Fabrique du regard, édition 2017
Quartiers populaires, entre fictions et réalités, en partenariat
avec la bibliothèque de l’Alcazar et l’association ACT.

Samedi 20 mai
Marseille, ville port – ville monde, mémoire des
migrations contemporaines.
Des récits portés par la jeunesse

Mardi 27 juin
1917-2017, un siècle de Jazz à Marseille

Par Michel Samson et Gilles Suzanne accompagnés par Raphaël
Imbert au saxophone.

HORS LES MURS
30 avril, 28 mai, 25 juin, de 11h à 13h
Dimanches de la Canebière

Origine et représentations de la Canebière
Découverte des collections du musée représentant la Canebière
(maquettes, plans, gravures, film des frères Lumière...), suivie
d’une promenade de l’actuel cours Belsunce au Vieux-Port
(points de vue sur les façades décorées et les résultats des
fouilles archéologiques sur le secteur).
Dans le cadre des Dimanches de la Canebière de la Mairie du
1er et 7e arrondissements.
Sur réservation (jauge limitée à 20 personnes). Clôture des
inscriptions à 15h les vendredis précédant les visites.
[rdv billetterie du musée]
Tarif : adulte, 4€ + droit d’entrée musée / enfant à partir de 5 ans, 2 €

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 18h
Village de l’archéologie
En partenariat avec la MMSH et l’INRAP. Programme détaillé :
musee-histoire.marseille.fr

La Voie Historique
VISITE COMMENTÉE
Les premiers dimanches du mois de 11h à 13h

Découverte de la plus ancienne rue de France qui relie le
musée d’histoire de Marseille au fort Saint-Jean. Visite avec
tablette numérique pour une véritable expérience de réalité
augmentée, grâce à laquelle on peut découvrir une quinzaine
d’édifices classés Monuments historiques.
Tarifs : adulte, 4€ + droit d’entrée musée / enfant à partir
de 5 ans, 2€

VISITE LIBRE

Mémorial de la Marseillaise
[23 Rue Thubaneau, 13001 Marseille]

Les mardis et vendredis à 10h30 et 15h

Billet d’entrée couplé à retirer le jour même au musée
d’Histoire de Marseille.
Musée des Docks romains
[28 place Vivaux, 13002 Marseille]

Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Tarif : gratuit

Journée de rencontres et d’échanges. Programme détaillé :
musee-histoire.marseille.fr

Mardi 13 juin
Archéologie et histoire pré-industrielle

De nouveaux savoirs interdisciplinaires issus des fouilles autour
de la porte d’Aix à Marseille : genèse d’un quartier artisanal
(1680-1830).
Par Ingrid Sénépart, Service Patrimoine et Monuments Historiques
de la Ville de Marseille et Colette Castrucci, Institut national de
recherches archéologiques préventives (sous réserve).

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE

2, rue Henri -Barbusse 13001 Marseille
musee-histoire@marseille.fr
musee-histoire.marseille.fr
Visiteurs individuels et groupes gratuits*,
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
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.

Musée des Arts décoratifs,
de la faïence et de la mode
Château Borély
COLLECTIONS
Le château Borély est un sublime écrin pour les riches fonds d’arts
décoratifs (faïence, céramique, design, mobilier, mode...) des
musées de Marseille. Ces œuvres, ainsi rassemblées, sont mises
en résonance avec des créations contemporaines, illustrant avec
brio l’histoire des goûts à travers les époques, l’évolution des formes
et des techniques des objets, jusqu’au design des créations actuelles.

SONIA RYKIEL
La féminité en
mouvement

Jusqu’au 11 juin
Fonds mode du musée

©Sonia Rykiel,
photo Frédérique Dumoulin

Le noir, la maille, le velours,
les rayures, l’envers et les
coutures apparentes... Sonia
Rykiel, sacrée Reine du tricot,
a marqué de son empreinte
la seconde moitié du XXème
siècle et le début du nouveau
millénaire, réinventant à son
image la garde-robe féminine.
Hommage à la créatrice,
disparue le 25 août 2016...
Tarif plein 5 € / réduit 3 €.

CONCERTS

Gratuits sans réservation et dans la limite des places disponibles

Dimanche 2 avril à 11h
MUSÉIQUE # 6

Rainbow Shell. En partenariat avec l’U’percu. Avec Marseille
Concerts Perrine Mansuy, piano, Jean Luc Di Fraya,
percussions, Eric Longworth, violoncelle.

Dimanche 7 mai à 15h
SOLO Autour du piano contemporain.

Avec la Compagnie Piano and Co.
Alternant musique écrite et de musique improvisée, où la
diversité des pièces écrites sont source d’inspiration pour chaque
improvisation, ce solo offre un réel moment de convivialité et
d’échange autour d’un programme musical original.
Nathalie Négro - Piano.

Dimanche 4 juin à 15h
DUO Musique d’aujourd’hui, instrument anciens.

Avec la Compagnie Piano and Co.
Ce concert performance met à l’honneur trois claviers d’époques
différentes. Un piano préparé, un clavicythérium amplifié et un
organetto qui se confrontent, dialoguent et relient les pratiques
musicales du clavier ancien et contemporain.
Nathalie Négro - Piano, Julien Ferrando - Clavicytherium - Organetto.

CHÂTEAU BORÉLY

Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode
132, avenue Clot-Bey 13008 Marseille
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
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.
chateau-borely-musee@marseille.fr - musee-borely.marseille.fr

RENDEZ-VOUS
VISITES
VISITES COMMENTÉES
Pour les adultes le dimanche à 15h
(sauf le 1er dimanche du mois)

Tarifs : adulte, 4€ + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2€

VISITE CONTÉE EN FAMILLE
Jeudi 13 avril à 15h, à partir de 7 ans

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Contes de gourmandise. Clément Goguillot. Avec Mce Productions.
Réservation conseillée.
Tarifs : adulte, 4€ + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2€

VISITES THÉMATIQUES ADAPTÉES
AUX PERSONNES ATTEINTES DE
LA MALADIE D’ALZHEIMER
Mardi 25 avril à 14h30 : Collections du musée suivi d’un
atelier céramique, initiation à la technique du poncif.

Mardi 30 mai à 14h30 : La flore dans les arts décoratifs,

atelier d’impression sur un sac en tissus à partir du motif des
indiennes de la chambre d’apparat.

Mardi 27 juin à 14h30 : Les différents décors présents

dans le musée (du XVIIIe à nos jours) et réalisation du décor
d’une carte postale estivale.
Sur réservation auprès de l’association Culture et Hôpital
www.culturehopital.fr et contact@culturehopital.org
Tarif : gratuit

COLLOQUES/RENCONTRES
Samedi 1er avril de 9h30 à 18h.

Diriger et gouverner à table : de l’importance sociale et
politique du banquet dans l’antiquité. Sur réservation.
Tarif : droit d’entrée au musée

Jeudi 20 avril à 18h.

Musée et psychanalyse
Conversation coup de cœur entre Muriel Garsson,
conservatrice du musée, commissaire de l’exposition,
chercheur associé au CNRS et Hervé Castanet, professeur des
universités, psychanalyste à Marseille, membre de l’École de
la Cause freudienne.
Dans le cadre de l’exposition Le banquet de Marseille à
Rome et en partenariat avec l’École de la cause freudienne.
Sur réservation.
Tarif : droit d’entrée au musée

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin
de 10h à 18h

Visites commentées, atelier cuisine antique, animation,
restitutions antiques conférence... Sur réservation.
Programme : musees.marseille.fr

Musée d’Archéologie
méditerranéenne

Musée d’Arts africains,
océaniens, amérindiens

Centre de la Vieille Charité

Centre de la Vieille Charité

EXPOSITION

COLLECTIONS

LE BANQUET DE MARSEILLE À ROME
Plaisirs et jeux de pouvoir
Jusqu’au 24 septembre 2017

L’exposition montre l’importance du symposion dans la société
gréco-romaine et le déroulement d’un banquet antique grâce à une
reconstitution virtuelle spectaculaire en 3D et par la restitution virtuelle
de la salle à manger de Néron.
Tarif : plein 8 € / réduit 5 €, avec accès aux collections.

COLLECTIONS

Les collections invitent le visiteur à voyager sur le pourtour
méditerranéen : Mésopotamie, Chypre, la Grèce, la Grande Grèce,
l’Étrurie et Rome. Deuxième collection d’égyptologie de France
après celle du Louvre, pièces rares et uniques au monde : œnochoé
minoenne, stèles orientées du général Kasa, table d’offrande...
Tarif plein 5 € / réduit 3 € à partir du 1er juillet.

RENDEZ-VOUS
VISITES COMMENTÉES OU À DÉGUSTER
Tous les samedis à 11h et à 15h.

Tarif : adulte, 4€ + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2€

Apéro antique - 1er samedi du mois à 12h
Apéro avec le Charité café - Tarif : 5 €.

L’huile dans le banquet - dernier samedi du mois à 17h30
Initiation à la dégustation avec Le Comptoir ô Huiles - Tarif : 8 €.

VISITE CONTÉE
Samedi 8 avril à 15h.

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Avec Mce Productions, L’Eolienne. Enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation.
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2€

ATELIERS ARCHÉOLOGUES EN HERBE
Du 11 au 14 avril.

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Enfants à partir de 7 ans. Sur réservation.
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 5€

CONCERT
Musiques baroques avec Piano and co
Samedi 6 mai à 17h30 : Visite commentée. À 19h : Concert.
[Chapelle] Tarif : 4€ + droit d’entrée musée / Concert gratuit
Possibilité de continuer la soirée au Comptoir ô Huiles : mets à
l’antique en musique (payant au Comptoir ô Huiles).

Une collection riche d’objets d’art, témoins culturels et œuvres à
part entière. Depuis 1992, c’est le seul musée en France, avec le
Quai Branly (Paris), exclusivement consacré aux arts de l’Afrique,
de l’Océanie et des Amériques. Au cœur de la Vieille Charité, les
œuvres témoignent d’une intense richesse esthétique et culturelle,
d’un savoir-faire et d’une créativité exceptionnelle à travers le
monde. Trois grandes personnalités ont contribué à la constitution
des collections et donné leur nom à une salle du musée :
> salle Afrique - Pierre Guerre
(1910-1978), grand érudit,
avocat, critique d’art et
professeur à l’Université de
Provence, qui, avec son père
Léonce, constitua l’une des
plus anciennes collections d’art
africain.
> salle Amériques / Océanie
- Henri Gastaut (19151995), éminent neurologue
qui rassembla la plus grande
collection privée de crânes
sculptés, peints, surmodelés...
Alebrije, Mexique © Ville de Marseille / du monde entier.
R. Chipault et B. Soligny
> salle Mexique - François
Reichenbach (1924-1993),
cinéaste français, passionné par le Mexique qui accumula une
impressionnante collection d’art populaire mexicain composée
de plus de 3000 objets. À ces collections majeures s’ajoutent
des œuvres en dépôt de la CCIMP, des collectes effectuées par le
musée au Vanuatu, un don de parures de plumes amérindiennes...
Tarif : plein 5 € / réduit 3 €

VISITES

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

VISITES ATELIERS
12, 13, 14, 19, 20 et 21 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h

Des masques et nous – Apouema, les hommes-oiseaux – Trois
poupées font la pluie et le beau temps - Plumes, duvet et compagnie –
A la découverte du Vanuatu – Des tableaux de fils. Sur réservation.
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 5€.

LIVRET-JEU

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

APPLICATION SMARTPHONE

Gratuite à télécharger à télécharger sur Google Play et App Store

CINEMA A LA CHARITE
Samedis 6 et 20 mai, 3 juin à 15h. Projection gratuite de courts métrages européens
contemporains. Par l’association Des courts l’après-midi.
[Cinéma le Miroir]
Programme : descourtslapresmidi.fr

GR AT UI T

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ - 2, rue de la Charité 13002 Marseille
Musée d’Archéologie méditerranéenne [1er étage]
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 04 91 14 58 59/97
musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr
dgac-museearcheologie@marseille.fr

Musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens [2e étage]
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 04 91 14 58 38
dgac-maaoa@marseille.fr - maaoa.marseille.fr

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.
Accès handicapés / Le Charité Café / Centres de documentation du musée d’archéologie et du MAAOA sur rendez-vous.

Centre de la Vieille Charité • Centre de la Vieille Charité • Centre de la Vieille Charité

Musée
des Beaux-Arts
Palais Longchamp
COLLECTIONS

NOUVELLE PRÉSENTATION
DES COLLECTIONS
CHEFS-D’ŒUVRE RESTAURÉS

VISITES EN FAMILLE
Tous les mercredis à 15h La chasse aux tableaux

Parents et enfants conviés à un jeu de piste ludique sur les
traces des artistes. 2 adultes maximum par enfant 5 à 12 ans.
Tarif : adulte, 4 € + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2 €

VISITES CONTÉES
Mercredis 12 et 19 avril à 15h

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

THÉÂTRE D’OMBRES
Jeudis 13 et 20 avril à 15h

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Avec MCE productions.
Tarif : adulte, 4 € + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2 €

Avec Des Bleus et des vers.
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 5€

VISITES THÉMATIQUES SENSORIELLES

Le musée des Beaux et le Palais Longchamp
Des maquettes tactiles du Palais Longchamp
et du musée pour explorer la singularité de ce somptueux
monument édifié en hommage à l’arrivée des eaux, des arts et
des Sciences. Livrets en braille à disposition.
La sculpture : Visite tactile de la statuaire.
Le portrait : Galerie de portraits du XVIIe au XIXe siècle en relief.
Le paysage : Parcours de senteurs.
Sur réservation. Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée
Anonyme XVIIIe siècle, Jeune fille au collier
de perles © musée des Beaux-Arts
photo Jean Bernard

Le musée offre un véritable panorama des écoles européennes
du XVIe au XIXe siècle : de l’Italie aux Flandres et du Baroque
au Réalisme, notamment les deux monumentales vues de la
peste de Marseille du peintre Michel Serre, le Portrait d’André
Grangier de Gustave Courbet, et les œuvres de Daret, Coypel.
Faudran, Castiglione, Cittadini...

RENDEZ-VOUS
VISITES
VISITES COMMENTÉES
Les samedis et dimanches à 15h

Tarif : adulte, 4 € + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2 €

VISITES COMMENTÉES THÉMATIQUES à 15h
Le XVIIème siècle
5 avril - Pierre Puget, le « Michel-Ange français »
12 avril - Pierre Paul Rubens et l’école du Nord
19 avril - Mythes et légendes : sources d’inspiration des artistes
Un autre regard
26 avril - Y’a pas photo : peinture et photographie
3 mai - Parlons d’amour !
Le XVIIIème siècle
10 mai - Le siècle du portrait
17 mai - L’Académie royale, morceaux de réception
24 mai - Michel Serre : chronique de la peste à Marseille
Un autre regard
31 mai - Qui va à la chasse... : le cerf et le sanglier
7 juin - Ça va faire mal : meurtres et martyrs
Le XIXème siècle
14 juin - Le Réalisme et l’Ecole de Barbizon
21 juin - L’Orientalisme, rêves d’ailleurs
28 juin - De Carrier-Belleuse à Rodin : la sculpture au XIXème siècle.
Sur réservation.
Tarif : adulte, 4 € + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2 €

VISITES EN LSF
Samedi 13 mai à 10h

Réservation conseillée. Tarif : 4 €

ATELIERS DE DESSIN

Ateliers de pratiques artistiques complétés d’une approche de
l’histoire de l’art. Adultes. Tous les quinze jours : durée 3h - le
samedi après-midi. Sur réservation, par cycle de 9 séances
(dans la limite des places disponibles).
Tarif : 90 €

CONCERT Dimanche 4 juin à 11h
MUSÉIQUE # 7 Le voyage amoureux

Raphaelle Rinaudo - Harpe, Marie-Cécile Biron - Violon,
Raphaele Soumagnas - Chant et cornet.
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles

AUTOUR DES COLLECTIONS
APPLICATION SMARTPHONE

Pour découvrir le musée, l’application
est téléchargeable gratuitement sur Googleplay et Apple Store

SUPPORTS TACTILES

• Cabinet d’Arts graphiques : table tactile pour explorer la riche
collection de du Musée des Beaux-Arts (sensibles à la lumière,
les dessins ne peuvent être montrés plus de trois mois par an).
• Pierre Puget (1625-1694) : borne interactive pour découvrir le parcours
et les œuvres du plus grand artiste baroque français du XVIIe siècle.

LIVRETS JEUX ET COLORIAGES

Disponible gratuitement à la billetterie.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Palais Longchamp [aile gauche] 13004 Marseille
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 04 91 14 59 30.
Groupes payants, réservation auprès de l’Office de Tourisme
au 04 91 13 89 06/03 et groupes@marseille-tourisme.com
Transport : Métro 1 Cinq Avenues-Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81. Accès handicapés
Programme et calendrier sur simple demande par mail :
musee-des-beaux-arts.marseille.fr
dgac-musee-beauxarts@marseille.fr

Musée Cantini
EXPOSITION

UNE MAISON DE VERRE.
Le Cirva

Centre international de recherche sur le verre
et les arts plastiques – Marseille

17 mars - 24 septembre

Jean-Luc Moulène,
For Birds, 2014
Photo : D. Giancatarina
@ADAGP, Paris 2017

Samedi 20 mai à 15h - Ramutcho Matta, artiste, en
partenariat avec le cipM (centre international poésie Marseille)
Samedi 27 mai à 11h - Emmanuel Perrodin, chef cuisinier :
« visite à déguster », une proposition de mise en bouche
autour de l’exposition
Samedi 27 mai à 15h - Frédéric Valabrègue, auteur et
historien d’art en partenariat avec le cipM
Samedi 3 juin à 15h - François Bazzoli, historien d’art :
Lumière les ateliers d’histoire de l’art
Samedi 17 juin à 15h - Danièle Foy, chercheur, spécialiste
du verre dans l’Antiquité et au Moyen-Age
Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée
VISITE COMMENTÉE EN LSF
Samedi 24 juin à 15h. Réservation conseillée.
Tarif : 4 €

C ES
VACA N E S

VISITES-ATELIERS EN FAMILLE S C O L A I R
Samedi 8 avril à 14h - Atelier avec Joseph Saffiedine,

Le musée propose de traverser les trente années d’existence
du Centre international de recherche sur le verre et les arts
plastiques, le Cirva et de découvrir le travail du verre dans
sa dimension artistique, tel qu’il s’élabore dans le secret de
cet atelier où l’équipe des verriers met son savoir-faire à la
disposition des artistes invités. L’exposition met en lumière
le travail exceptionnel réalisé dans ce centre d’art, dont les
compétences sont largement reconnues en France et à
l’étranger. Les travaux de seize artistes dont ceux de Giuseppe
Penone, Piotr Kowalski, James Lee Byars, immergent les
visiteurs dans des univers singuliers, avec des œuvres qui
s’approprient l’esprit du lieu. Les pièces du Cirva sont mises en
résonance avec des œuvres majeures du musée Cantini, du Mac et
du Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Tarif : plein 5 € / réduit 3 €
Audioguide : 4 € FR, ENG, textes écrits par des poètes en
association avec le cipM et parcours musical par le
musicologue Lionel Pons.

Oeuvres du Cirva dans la ville
MuCEM : Jardin addiction, Berdaguer et Péjus
Théâtre de La Criée : du 26 mai au 31 juillet : Solid Glass,
Bob Wilson
boutique Gaudin 42 rue Grignan, 13006 Marseille : Vases
composés de Samy Rio (Grand Prix Design Parade en 2015),
Collection Torno Subito, série Lisse, de Pierre Charpin et Vase
Joliette, de Julie Richoz.

RENDEZ-VOUS
VISITES
VISITES COMMENTÉES
Tous les samedis et les 1ers dimanches du mois à 15h

scénariste de bande dessinée, en partenariat avec La Marelle
Les 11/13/14/18 et 21 avril à 15h30 - Les grands transparents
avec l’équipe pédagogique du musée
Mercredi 19 avril à 15h30 - Color Box, création d’un film
d’animation avec Fotokino
Jeudi 20 avril à 15h30 - Atelier avec Samy Rio, grand prix
Design Parade en 2015
Samedi 10 juin à 14h - Atelier avec Delphine Bretesché,
auteur, en partenariat avec La Marelle
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant, 5€

VISITES CONTÉES
Mercredi 12 avril à 15h30

C ES
VACAANI R E S
SCOL

avec Mce Productions
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant, 2€

ATELIERS
Les mercredis et samedis à 10h jusqu’au 8 juillet

Ateliers pour acquérir ou approfondir la connaissance des
techniques propres à l’art moderne. Sur réservation.
Tarif : 10€ la séance (matériel fourni)

CONCERT
Dimanche 2 avril à 11h et 14h

Cinq voix d’hommes a Capella, Ensemble Calisto - concert en
déambulation. Tarif : gratuit

HORS LES MURS

Alcazar salle de conférence Vendredi 5 mai à 16h
Projection du film Cœur de verre de Werner Herzog.
Alcazar auditorium Vendredi 12 mai à 17h
Conférence d’Isabelle Reiher, directrice du Cirva et commissaire
de l’exposition.
Cirva - 62 rue de la Joliette - 13012 Marseille Le vendredi
matin (tous les quinze jours) Portes ouvertes
Renseignements et réservations : 04 91 56 11 50 ou contact@cirva.fr

Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée

VISITES COUP DE CŒUR
Samedi 1er avril à 15h - François Bazzoli, historien d’art :

Superposition, les ateliers d’histoire de l’art
Samedi 29 avril à 15h - François Bazzoli, historien d’art :
Fragilité, les ateliers d’histoire de l’art
Samedi 6 mai à 15h - Christine Ishkinazi, historienne d’art
et Frédéric Isoletta, musicologue : Attention fragile !!!!, pour une
découverte des œuvres en musique
Samedi 13 mai à 15h - François Bazzoli, historien d’art :
Sculpture, les ateliers d’histoire de l’art

MUSÉE CANTINI

19, rue Grignan 13006 Marseille
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
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@marseille-tourisme.com
Transport : Métro 1 Estrangin/Préfecture. Bus 18, 21, 54.
Accès handicapés et non-voyants, centre de documentation
sur rendez-vous.
dgac-musee-cantini@marseille.fr - musee-cantini.marseille.fr

Musée d’Art
Contemporain [mac]
Du 13 mars au 12 mai 2017, installation des expositions salles du [mac] fermées

EXPOSITION

Muséum
d’histoire naturelle
Palais Longchamp
EXPOSITION

Du 12 mai 2017 au 14 janvier 2018

HIP HOP :
un âge d’or

Le [mac] ouvre les portes
à la culture Hip Hop, aux
personnages qui, aux ÉtatsUnis, en Europe et à Marseille,
incarnent ce phénomène
planétaire, depuis les premières
block parties du Bronx jusqu’à
l’âge d’or marseillais, et à la
fièvre qui s’est emparée du
monde, en trois temps et quatre
mouvements : DJing, MCing,
Graffiti & Bboying.
© Martha Cooper
De 1970 à 1981, elle s’impose
comme la nouvelle culture
populaire et conquiert New York, de quartier en quartier, de
fêtes clandestines en nightclubs, jusqu’aux galeries d’art
branchées de downtown. Au début des années 1980, elle se
répand simultanément des deux côtés de l’Atlantique grâce aux
radios et aux premières émissions, qui lui sont consacrées à la
télévision : le Hip Hop devient un phénomène mondial.
Dans les années 1990, l’âge d’or marseillais fait de la scène
artistique de la ville l’une des plus inventives, connectée aux
Etats-Unis et rayonnante, jusqu’au tournant du siècle.
L’exposition, conçue avec le MuCEM, s’inscrit dans la
dynamique des projets de la Capitale européenne du sport à
Marseille et favorise les croisements entre toutes les disciplines
qui ont été fécondées par ce mouvement : la musique, la danse,
la mode, le cinéma, le tag, la photographie...
Tarif plein 8 € / réduit 5 €.

COLLECTIONS

NÉ POUR SENTIR
Jusqu’au 30 avril

Interactive et ludique, Né pour sentir est une exposition où tous
les sens s’en mêlent ! Sentons-nous ce que nous voyons ?
Sentons-nous ce que nous entendons ? Prenez-vous au jeu et
venez tester et mieux comprendre votre odorat.
Enfants à partir de 3 ans. Tarifs : plein 8 € / réduit 5 €

COLLECTIONS

Au carrefour des cultures et des espaces naturels de l’Europe et
de la Méditerranée, le muséum propose une vision écocitoyenne
de la biodiversité : 1 200 m² d’expositions temporaires et
de référence, régulièrement renouvelées, où échantillons
de botanique, paléontologie, minéralogie, et spécimens de
zoologie trouvent leur place pour le plus grand plaisir de tous.
Tarif : plein 8€ / réduit 5€, jusqu’au 30 avril puis 5€/ 3€
jusqu’en octobre

RENDEZ-VOUS
VISITES

C ES
VACAANI R E S
SCOL

Découverte de l’exposition par un médiateur scientifique.

Du mardi au vendredi pendant les vacances de printemps
du 11 au 21 avril.
Le matin - en direction des personnes en situation de handicap
(groupes constitués uniquement). Sur réservation.
Tarif : Gratuit
À 14h - pour les clsh et groupes constitués. Sur réservation.
Tarif : Gratuit
À 15h - tout public.
À partir de 6 ans - durée : 1h environ. Tarif : droit d’entrée musée

BALADES
Samedis 29 avril et 17 juin de 14h à 16h

IT’S MORE FUN TO COMPETE La collection du [mac] et ses invités

Balade commentée sur la riche histoire et l’impressionnante
architecture du Palais et du plateau Longchamp. Sur réservation.
Tarif : droit d’entrée au musée

Du 12 mai 2017 au 14 janvier 2018

MARDIS DU MUSEUM

La nouvelle présentation des collections du [mac] et quelques
prêts majeurs révèlent combien les valeurs du sport (le jeu, la
compétition, l’effort...) ont inspiré les artistes : Le sport est l’art
par lequel l’homme se libère de soi-même, Jean Giraudoux.
Tarif : plein 8 € / réduit 5€ comprenant l’entrée à l’exposition HIP HOP.

OPENMYMED#2

Simon Porte-Jacquemus

Project-room. En partenariat avec la Maison Méditerranéenne
des Métiers de la Mode et le MuCEM.

Conférences à 18h
25 avril - Le Parc national des Calanques un outil innovant du
territoire métropolitain. Par Francis Talin (Parc National des Calanques).
16 mai - Les 24h de la Biodiversité de la Réserve de Sainte
Victoire. Par Thierry Tortosa (Réserve de Ste Victoire - CD13)
et Julie Tanet (Muséum). Exposition des illustrations des élèves
d’Arts Appliqués du Lycée Denis Diderot de Marseille, dans le
cadre des 24h de la Biodiversité.
Tarif : Gratuit

VISITES COMMENTÉES
Jusqu’au 30 juin : tous les dimanches à 15h30
Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée

VISITES EN FAMILLE
Tous les dimanches à 14h

Tarifs : adulte, 4€ + droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 2€

CARPE NOCTEM
Jeudi 1er juin

Une soirée au musée : visite en nocturne destinée aux jeunes
avec les étudiants de l’association Courant d’Art. Dans le cadre
de l’exposition Hip Hop.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN [mac]

69, avenue d’Haïfa 13008 Marseille
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
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@marseille-tourisme.com
Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado, puis bus 23, 45.
Accès handicapés / [mac] café / centre de documentation sur rdv.
dgac-macpublics@marseille.fr - mac.marseille.fr

Préau des Accoules
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 18h
En partenariat avec la MMSH et l’INRAP.
Programme détaillé musees.marseille.fr

HORS LES MURS
SORTIES NATURE Sur réservation - à partir de 12 ans.
Samedi 1er avril à 10h : La chaîne de L’Étoile, la Nègre.
Sortie Botanique et Arachnologie.

Mercredi 5 avril à 14h : Conservatoire des Restanques.
Sortie Botanique.

Samedi 15 avril à 9h30 : Étang de Bolmon. Sortie

Botanique, Ornithologie.

Mercredi 3 mai à 9h30 : Îles du Frioul, Marseille. Sortie

Faune et Botanique.

Samedi 20 mai à 9h30 : Promenade dans le parc des
calanques : Fontaine de Voire, Marseille. Sortie Botanique.

Samedi 17 juin à 9h30 : Parc départemental de St Pons.

Sortie Botanique et Myrmécologie.

Samedi 24 juin à 10h : Sentier du sémaphore, La Ciotat.

Sortie Faune et Flore.
Tarif : Gratuit

EXPOSITION

UN SIÈCLE À CROQUER
Regards sur le dessin
du XVIIIe siècle

Jusqu’au 30 mai

À l’occasion du 25 e
anniversaire du Préau
et dans le prolongement
de l’exposition Marseille
au XVIII ème siècle au
musée des beaux-arts,
une sélection d’œuvres
graphiques issues du
riche vivier des collections
des musées de Marseille,
invite les enfants à la
découverte de ce siècle
majeur de l’histoire de
l’art à Marseille.
Charles-Dominique Eisen,
Thématique : Vues et
La montreuse de marmottes,
rêvées ? : Croquis de
collection musée Grobet-Labadié,
voyage et « pittoresque »
Marseille © musées de Marseille
Au XVIII ème siècle, les
voyages, facilités par la relative stabilité politique et les progrès
techniques, entrent dans les mœurs. Les artistes ramènent de
leurs périples, vues de ruines et de chaumières, de ports et de
cascades ; ceux qui ne se déplacent pas peuvent admirer les
albums de vedute, montrant curiosités et merveilles du monde.
Tarif : entrée et animations gratuites

RENDEZ-VOUS
VISITES
VISITES ATELIERS
Pour les groupes du mardi au vendredi à 10h et 14h
Pour le public individuel mercredi à 16h et samedi à 14h
Sur réservation. Tarif : gratuit

C ES
VACA N
S

IRE
VISITES ATELIERS
SCOL A
Pour les groupes du mardi au vendredi à 10h
Pour le public individuel du mardi au samedi à 14h

Sur réservation. Tarif : gratuit

THÉÂTRE D’OMBRES
Les 14, 15 et 16 avril à 15h

Avec la Troupe de l’Eléphant. Tarif : gratuit

VISITES EN FAMILLE
Les mercredis et samedis de 16h à 18h
Tarif : gratuit
© Julie Tanet

VISITES COMMENTÉES ADAPTÉES

Adaptées à tous les publics. Animations adaptées
pour les enfants déficients visuels et auditifs. Sur inscription.
Tarif : gratuit

LIVRET-JEU
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Palais Longchamp [aile droite] 13004 Marseille
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 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
Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81.
musees.marseille.fr - museum@marseille.fr

Enfants à partir de 5 ans. Disponible gratuitement à l’accueil
du musée.

PRÉAU DES ACCOULES

Espace muséal des enfants
29, montée des Accoules 13002 Marseille
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.
Fermé les dimanches et lundis. Entrée et animations gratuites

ENTRÉE GRATUITE
LE PREMIER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS
(collections et expositions
temporaires).
MUSÉES OUVERTS
Du mardi au dimanche
Du 18 septembre au 15 mai inclus
de 10h à 18h,
Du 16 mai au 17 septembre inclus
de 10h à 19h (horaires d’été).
Accueil des groupes gratuits dès 9h30
toute l’année.
Fermeture hebdomadaire les lundis sauf
lundis de Pâques et de Pentecôte
Fermeture le 1er janvier, 1er mai,
1er novembre , 25 et 26 décembre.
TARIFS
Collections : plein 5€ - réduit 3€
Entrée gratuite -18 ans, détenteurs de la
carte Aix-Marseille Université, groupes :
scolaires, sociaux, centres de loisirs,
personnes en situation de handicap...
Conditions de gratuité et de réduction :
musees.marseille.fr
MOYENS DE PAIEMENT
CB, chèques, espèces.
GROUPES
(scolaires, centres sociaux et de loisirs,
instituts médicalisés...)
De nombreuses activités éducatives
gratuites dans les musées.
Télécharger le programme :
musees.marseille.fr
Recevoir la brochure éducative par mail :
musees-education@marseille.fr

Accès aux collections et expositions temporaires des Musées
de Marseille, du MuCEM, du musée Regards de Provence et du
FRAC (15 grands lieux culturels de Marseille).
Renseignements et programme 2016 dans les lieux culturels :
musees.marseille.fr mucem.org

04 91 14 58 56

frac-paca.org

museeregardsdeprovence.com

04 84 35 13 13 04 91 91 27 55 04 96 17 40 40

NUIT DES MUSÉES

GR AT UI T

Samedi 20 mai de 19h à minuit
Une soirée pleine de surprises et d’animations : visites commentées, visites contées,
concerts, restitutions par les élèves dans le cadre du programme La classe / L’œuvre...

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

GR AT UI T

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 18h
Musée d’archéologie méditerranéenne, musée d’Histoire de Marseille, musée des
Docks romains, Muséum d’histoire naturelle et divers sites archéologiques dans Marseille.

MUSÉIQUE AVEC
MARSEILLE CONCERTS

Les premiers dimanches du mois, un concert au sein d’un musée.

CARPE NOCTEM

Une soirée au musée
Visites en nocturne destinées aux jeunes : médiation réalisée par les étudiants de
l’association Courant d’Art.
Prochain rendez-vous le 1er juin au MAC dans le cadre de l’exposition Hip Hop.

VACANCES DANS LES MUSÉES

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Programmation jeune public, visites en famille, visites contées, visites animées, ateliers...

Couverture :

CINÉMA À LA CHARITÉ

Programme sous réserve de modifications

Projections gratuites de courts métrages européens contemporains, le premier samedi de
chaque mois à 15h, par l’association des courts l’après-midi : prochaines séances les
samedis 6 mai, 20 mai et 3 juin.
Cinéma le Miroir Programme : descourtslapresmidi.fr

Boris Chouvellon, the small illusions,
2008-2011. vue de l’installation au [mac].
Photo (c)Boris Chouvellon

UI T

GR AT
		

Programme complet des musées
(Vacances scolaires, Nuit de musées 2017, JNA 2017),
téléchargeable : musees.marseille.fr
Recevoir le programme par mail :
musees-education@marseille.fr

