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L’œuvre du trimestre : Amore mio 

Les événements p.4

CLAUDE LÉVÊQUE Life on the line 
JAZZ & LOVE 
COURBET, DEGAS, CÉZANNE… Chefs d’œuvre de la 
collection Burrell 
BENJAMIN GRAINDORGE Ymer et Malta
WALTER BENJAMIN A MARSEILLE
MUSÉONÉRIQUE Le réveil des collections 
Les rendez-vous du trimestre p.9
MUSÉIQUE - CINÉMA À LA CHARITÉ
A QUOI TU RÊVES - JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Palais Longchamp  p.10/11

Muséum d’histoire naturelle 
Musée des Beaux-Arts 

Musée Cantini  p.12/13

Musée des enfants Préau des Accoules p.14
Richard Baquié, Amore mio, 1985, matériaux divers
dimensions variables. Photographie Ville de Marseille  
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Les musées de Marseille labellisés musées de France, représentent un fonds patrimonial de 
plus de 100 000 œuvres de l’Antiquité à l’époque contemporaine, présentées sur plusieurs 
sites, historiques ou contemporains.
Installés dans des écrins patrimoniaux (Vieille Charité, au cœur du quartier du Panier, Palais 
Longchamp, Château Borély, musée d’Histoire de Marseille au cœur de vestiges antiques…), 
ou dans des espaces contemporains (musée d’art contemporain…), les musées proposent 
une diversité de lieux, d’ambiances et de collections aux visiteurs.
L’événement muséal de l’été est la présentation pour la première fois en France de la 
prestigieuse Collection Burrell, illustrant l’évolution de la peinture du XIXe siècle du Réalisme à 
l’Impressionnisme au musée Cantini. Les expositions Marseille et mai 68 au musée d’Histoire 
et Benjamin Graindorge au Château Borély se poursuivent. 
De nombreuses activités culturelles ludiques et inédites attendent les visiteurs dans chaque 
établissement.

Parmi les événements de clôture de Marseille-Provence 2018 le 2 septembre : les derniers 
jours de l’exposition Quel Amour !? au musée d’art contemporain, la 12e édition d’Art-O-
Rama Salon international d’art contemporain au J1 et Paréidolie #5 Salon international du 
dessin contemporain.

Centre de la Vieille Charité 
© Ville de Marseille

Vacances aux musées  p.16/17

Musée d’Art Contemporain [mac]  p.19

Vieille Charité  p 20/21
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens  
Musée d’Archéologie Méditerranéenne
La voie historique p.22/26 

Musée des Docks Romains 
et Mémorial de la Marseillaise
Musée d’Histoire de Marseille
Château Borély 
Musée des Arts décoratifs, de la Faïence  p.28
et de la Mode

Cabinet des Monnaies et Médailles p.27

Musée de la Moto p.27

Association pour les Musées de Marseille   p.30
Infos pratiques p.31

Le nouvel accrochage du mac, Un amour de 
collections propose de découvrir l’œuvre Amore 
mio récemment restaurée. Acquise en 1992, 
Amore mio est exemplaire du mode opératoire de 
Richard Baquié. Sous un apparent bricolage, elle 
recèle en elle la poésie de Marseille, ville natale 
de l’artiste, sa violence et sa chaleur. Sculpteur, 
il découpe et assemble carcasses de voitures, 
cockpit d’avion lettres de métal. Des machines 
impulsent du mouvement et du son  : œuvre 
sensible, dramatique, clin d’œil aux cultures 
populaires. 
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CLAUDE LÉVÊQUE. LIFE ON THE LINE
30 JUIN > 14 OCTOBRE 2018
[chapelle]

En Partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain FRAC PACA

JAZZ & LOVE
13 JUILLET > 30 SEPTEMBRE 2018
[galeries rez-de-chaussée]

En Partenariat avec le Festival Marseille Jazz des Cinq Continents

INSTALLATION EXPOSITION

Dans la lignée des grandes installations d’art contemporain présentées dans le merveilleux écrin de la 
chapelle du Centre de la Vieille Charité (Christian Boltanski, 1986  ; Claudio Parmiggiani, 1995; Gabriel 
Orozco, 1996 ; Javier Peréz, 2001 ; Giuseppe Caccavale 2007, Chiharu Shiota, 2014), les musées de 
Marseille présentent une œuvre inédite de l’artiste français de renommée internationale, Claude Lévêque. 
Après la Pyramide du Louvre, l’artiste est invité à créer une œuvre immersive, lumineuse, sonore et 
sensible en dialogue avec la monumentale architecture classique de Pierre Puget. 

« Ce que je recherche c’est la métamorphose, la théâtralité et non l’événementiel des situations » 
Claude Lévêque. 

Life on the line, est une référence à un titre de groupe New Wave Fad Gadget. La verticalité de l’installation 
suspendue sous le dôme hélicoïdal de la chapelle crée une image ascensionnelle, vertigineuse, perçant 
l’ovale baroque édifié au XVIIe siècle. L’œuvre « évoque des sensations », elle est une expérience à travers 
laquelle le visiteur questionne et redécouvre l’espace pour lequel elle est réalisée. Elle est ambivalente, 
à la fois violente et légère. Une ligne de vie qui s’abat sur nous tel un éclair, une branche d’arbre cassée, 
une brindille dans le vent ou simplement une feuille veinée, d’une sève miroitante. Ces mystérieuses 
ramifications tournent sans cesse. Le tourbillon nous domine, sous lequel nous nous sentons tout petit. 
 

Tarif : 
• Entrée libre à l’exposition Claude Lévêque 
• 6 € (plein) / 3 € (réduit) donnant également accès à l’exposition Jazz 
& Love, aux collections du musée d’Archéologie méditerranéenne et du 
musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens...

A l’invitation du Frac, Claude Lévêque investit le Centre de 
la Vieille Charité et le Frac, pour lesquels il a imaginé deux 
installations immersives et sonores...
A voir également :

CLAUDE LÉVÊQUE. BACK TO NATURE
Installation de l’artiste 
[FRAC – 20 bd de Dunkerque – 13002 Marseille]
FRACPACA.org

Qui dit « jazz » dit « amour » ? 
Que sont les standards, repris à foison par les jazzmen, si ce ne sont des chansons d’amour ? Et le jazz, 
qui s’est développé en réponse à l’adversité, n’a-t-il pas été une manière de réinventer l’amour ? Au point 
de laisser croire aux musiciens qu’ils pouvaient changer le monde par leurs instruments ? 

En croisant les regards et les œuvres, l’exposition Jazz & Love illustre les différentes manières dont le 
jazz et l’amour résonnent ensemble, des sentiments à l’unisson à l’admiration pour ses créateurs, de la 
communion qu’induit la musique à l’esprit de collection en passant par la nostalgie et l’héroïsation. 

S’appuyant sur une sélection d’œuvres d’artistes majeurs du XXe siècle tels que Jean-Michel Basquiat, 
Arman ou Niki de Saint Phalle, l’exposition présente également pour la première fois en France une série 
de pièces de l’artiste africain-américain Rico Gatson. Conjuguant peintures, sculptures et photographies, 
elle rend également hommage à la passion des collectionneurs, dans un espace interactif qui offre la 
possibilité au visiteur de choisir un disque vinyle et de prendre le temps de l’écouter, dans un geste qui 
réconcilie le regard et l’écoute. Enfin, elle met en lumière le travail de l’artiste Ian Johnson, issu de l’univers 
du skateboard, qui témoigne d’une fascination pour le jazz jusque dans des cercles qui peuvent en sembler 
a priori très éloignés. 

Tarifs : 6 € (plein) / 3 € (réduit) donnant également accès à l’exposition Claude Lévêque, aux collections du musée 
d’Archéologie méditerranéenne et du musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens.

Claude Lévêque, Back to nature, 2018
© ADAGP Claude Lévêque. 
Courtesy the artist and Kamel Mennour, Paris/London

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites en famille les dimanches à 11h
Découverte de l’exposition en musique  : un parcours 
ludique autour des œuvres phares de l’exposition et des 
standards du jazz. Par des médiateurs et étudiants du 
milieu culturel et artistique.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Tarifs : de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée.

© Gaston - Ornette / Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Ronald Feldman Gallery, 
New York
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BENJAMIN GRAINDORGE 
YMER&MALTA
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019

Exposition labellisée Année européenne du Patrimoine culturel 2018. 

EXPOSITION

L’exposition s’inscrit dans une  démarche  de valorisation des arts décoratifs contemporains, initiée dès 
2013 par le musée Borély.

A  travers un ensemble de pièces :  meubles, miroirs , luminaires, coupes ou vases , présentées en regard 
des collections du musée, elle met l’accent sur la créativité d’un artiste qui allie les matériaux traditionnels 
à une esthétique très contemporaine. 
Le studio YMER&MALTA est l’interface entre son travail de designer et la fabrication des œuvres , confiées 
à des artisans de haut niveau.
Cette ligne de conduite, qui donne la priorité à l’usage de matériaux durables et à l’esthétique de 
l’essentiel, apporte aux créations de Benjamin Graindorge une vraie valeur de pérennité . En témoigne la 
création d’une banque d’accueil, spécialement créée  pour le musée Borély, située  face au lustre Cordes 
du designer Mathieu Lehanneur.
Benjamin Graindorge s’intéresse également au design industriel, toutefois les oeuvres choisies par le 
musée Borély sont toutes éditées en petites séries .
Les  pièces présentées s’appuient sur l’usage des métiers et des matériaux nobles comme le marbre, 
le cuir, le verre, la céramique ou le bois massif, offrant un dialogue passionnant avec les collections 
permanentes du château Borély.

Tarifs : plein 6 € /réduit 3 €

Programmation culturelle et informations pratiques : page 28

Benjamin Graindorge, vase StillLifePoësis, verre soufflé et bronze patiné © Ymer&Malta

Musée Cantini

COURBET, DEGAS, CÉZANNE... 
CHEFS-D’OEUVRE RÉALISTES ET IMPRESSIONNISTES 
DE LA COLLECTION BURRELL 
JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018

En partenariat avec la Burrell Collection et Rothschild & Co Martin Maurel. 
Dans le cadre du jumelage Marseille Glasgow. 
Exposition labellisée Année européenne du Patrimoine culturel 2018. 

EXPOSITION

Pour la première fois en France, le musée Cantini présente des chefs-d’œuvre de la collection Burrell issus 
d’une collection d’art éclectique acquise au cours de nombreuses années par Sir William Burrell (1861-
1958), riche armateur qui en a fait don à la ville de Glasgow en 1944. 

Cette exposition événement regroupe une soixantaine d’œuvres de la seconde moitié du XIXe siècle 
mises en regard avec les œuvres du musée des Beaux-Arts de Marseille, les plus grands maîtres de la 
peinture française sont présents : Courbet, Corot, Daumier, Millet, Fantin-Latour, Daubigny, Pissaro, Boudin, 
Monticelli, Sisley, Degas, Manet,Cézanne... 
Cette sélection exceptionnelle illustre l’évolution de la peinture française du réalisme à l’impressionnisme. 

Tarif :
• 9 € / 5 €
• 12 € / 9 € : billet combiné musée Cantini/musée des Beaux-Arts

Programmation culturelle et informations pratiques : page 12

Paul Cézanne Château de Médan vers 1879-1880 © CSG CIC Glasgow Museums Collection 
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WALTER BENJAMIN A MARSEILLE 
CRÉATION NUMÉRIQUE L’ÉCRAN ET LA FUMÉE 
15 SEPTEMBRE 2018 > 28 FÉVRIER 2019 

Soirée de lancement le vendredi 14 septembre de 18h à 21h 

PROGRAMME

Walter Benjamin (Berlin 1892 – Portbou 1940), philosophe, historien de l’art, critique littéraire et de l’art, 
est venu à Marseille, à plusieurs reprises, et a écrit plusieurs textes qui rendent compte de ses déambula-
tions dans la ville, comme Haschich à Marseille publié en 1935 dans les Cahiers du Sud.
La pensée prophétique du philosophe des technologies, de la ville et de la modernité est accessible dans 
le web documentaire L’écran et la fumée, création numérique de Renaud Vercey, réalisateur multimédia, et 
produit par les Films du Tambour de Soie, comme un voyage numérique en littérature : portrait de l’écrivain 
philosophe, portrait d’une ville et portrait d’une époque. Création numérique accompagnée d’une sélection 
d’archives et d’œuvres originales.
[séquence 13 - parcours des collections]

Tarifs : Entrée libre dans la séquence 13.
Programmation culturelle et informations pratiques p 25 

Walter Benjamin, L’écran et la fumée 
© Renaud Vercey www.hwb1928.com

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 

Animations, rencontres, ateliers, conférences. 
Programme détaillé sur musees.marseille.fr

GRATUIT

© Ville de Marseille

MUSÉIQUE AVEC
MARSEILLE CONCERTS
Un dimanche par mois à 11h un concert au sein 
d’un musée
1er juillet - musée Cantini 
16 septembre - Château Borély. 
Programme détaillé : marseilleconcerts.com
Tarif : droit d’entrée au musée

VACANCES AUX MUSÉES 
Programmation jeune public, visites en famille, 
visites contées, visites animées, ateliers…
voir pages 16/17 
Programme détaillé : musees.marseille.fr

CINÉMA A LA CHARITÉ 
[cinéma le Miroir] 
Des courts l’après-midi 
Tous les premiers samedis de chaque 
mois à 16h, projections de courts 
métrages européens contemporains. 
Avec l’association Des courts l’après-midi. 
Programme détaillé : descourtslapresmidi.fr

CINÉ PLEIN AIR
dans le cadre de la 23e édition du Ciné 
plein-air de Marseille organisée par Tilt. 
Projections à la tombée de la nuit. 
Sur réservation sur cinetilt.org
Programme détaillé  sur cinetilt.org
> samedi 7 juillet : Magic in the moonlight, 

VACANCES
AUX MUSÉES

GRATUIT

GRATUIT

Woody Alllen, 2014 [cour du Château Borély]
> jeudi 12 juillet  : Milou en mai, Louis Malle, 
1990 [place Villeneuve Bargemon]
> jeudi 19 juillet : Amadeus, Milos Forman, 1984 
[cour du Château Borély]
> jeudi 23 août : Vertigo, Alfred Hitchcok, 1958 
[cour du Château Borély]
> jeudi 30 août  : Tanna, de Bentley Dean et 
martin Butler, 2016 [cour de la Vieille Charité]
> samedi 15 septembre – Ciné-concert : 
[place Villeneuve Bargemon]
Berlin, symphonie d’une grande ville, Walter 
Ruttmann (documentaire, Allemagne, 1927, 90 min.) 
Création musicale originale de Nicolas Cante. 
Proposition d’Image de ville. 

À QUOI TU RÊVES ? 
Parcours muséal  
JUSQU’AU 31 AOÛT 2018
Avec Des Livres comme des Idées et Provence 
Tourisme 
Lancé à l’occasion du Festival Oh les beaux 
jours  ! (22 - 27 mai), ce parcours muséal inédit 
a été imaginé par Marie Darrieussecq et Arnaud 
Cathrine, d’œuvre en œuvre à travers le lien 
amoureux : musée Borély, musée d’Histoire 
musée des Beaux-Arts, Mucem, Musée Regards 
de Provence (Marseille), Fondation Vasarely 
(Aix), musée de la Légion étrangère (Aubagne). 
Programme détaillé sur : ohlesbeauxjours.fr 
et sortiramarseille.fr
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COLLECTIONS
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, au carrefour des 
cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée, 
propose au travers d’expositions de référence et temporaires 
régulièrement renouvelées, une vision écocitoyenne de la 
biodiversité.
Références, échantillons de botanique, paléontologie, minéralogie, et 
spécimens de zoologie, salle Safari, Terre des hommes, Terre du vivant, 
Salle de Provence.
Tarifs : plein 6 € / réduit 3€

AUTOUR DE L’EXPOSITION

LES MARDIS DU MUSÉUM
> Mardi 3 Juillet à 17h30 [Bibliothèque de l’Alcazar]
Les collections paléontologiques avec Yves Dutour 
> Mardi 18 septembre à 18h [Muséum – salle de conférence]
Marseille et la mer, Muséum et océanographie avec Daniel Faget 
(sous réserve) 
Devenez acteur de la préservation de votre mer et de votre littoral 
avec Planète Mer
Tarifs : gratuit

HORS LES MURS
Sorties Nature
à partir de 12 ans sur réservation 
> Mercredi 19  septembre : 
Îles du Frioul. Sortie faune et flore du littoral
> Mercredi 26 septembre  : 
Biodiversité littoral et marine
Tarifs : gratuit

TAKECARENESS 
MARC ETIENNE
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 2018
Le Lauréat du Prix biennal 2017 des Ateliers d’artistes de la 
Ville de Marseille, présente ses sculptures et installations. 
Dans le cadre du Printemps de l’Art contemporain 2018 et 
à l’occasion d’Art-O-Rama 2018.
Une proposition de la Ville de Marseille, mise en œuvre par 
Triangle France.

EXPOSITION INSTALLATION

COLLECTIONS
Le musée offre un véritable panorama des écoles européennes 
du XVIe au XIXe siècle. A découvrir ou redécouvrir l’ensemble 
exceptionnel de Pierre Parrocel dédié à l’histoire de Tobie. 
Tarifs : plein 6 € / réduit 3€

AUTOUR DES COLLECTIONS

VISITES THÉMATIQUES
Les mercredis de Longchamp (adultes) à 15h
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée

> 5 septembre : Les Ecoles du Nord au XVIIe siècle
> 12 septembre : Pierre Paul Rubens, L’Adoration des bergers
> 19 septembre : Jan Van Bylert, Portrait d’homme et Portrait de 
femme
> 26 septembre  : Frans Pourbus, Portrait de l’archiduc Albert 
d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas `

ATELIERS POUR ADULTES

Séances de dessin pour adultes, autour des oeuvres dans les 
collections. 
Sur inscription dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 04 91 14 59 35 ou dbauza@marseille.fr 

APPLICATION SMARTPHONE

Téléchargeable gratuitement sur Googleplay et Apple Store

SUPPORTS TACTILES

Cabinet d’Arts graphiques : 
une table tactile permet d’explorer la riche collection du musée des 
Beaux-Arts, car 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.

Pierre Parrocel, Départ du jeune Tobie © Ville de Marseille, 
Dist. RMN-Grand Palais / Musée des Beaux-Arts/Jean Bernard 

Marc Etienne, Hand in glove, 
the sun shines out of our 
behinds 2018 
© Marc Etienne

Chouette au muséum d’histoire naturelle © La Fabulerie

Coccinella septempunctata
©Julie Tanet

MUSÉONÉRIQUE 
LE RÉVEIL DES 
COLLECTIONS
JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2019
A l’occasion du Bicentenaire du muséum. 
Tarifs : plein 9€ / réduit 5€
voir page 8
En 2019, le Muséum fêtera son Bicentenaire, et à cette 
occasion, il souhaite mêler passé, présent et futur avec 
cette nouvelle exposition temporaire. Les visiteurs sont 
transportés entre rêve numérique et réalité onirique, dans 
une scénographie étonnante et vivifiante, confiée au Collectif 
d’artistes, La Fabulerie. 
Tout à la fois lieu de sciences, fabuleux, terrifiant, fascinant, 
poussiéreux, vieux, actuel, sacré, amusant, ou ennuyeux ?... 
Si chacun a sa propre vision d’un muséum, voici la sienne, 
inédite et exquise : des portraits animés dialoguent avec des 
chimères et autres curiosités. Le muséum invite à explorer 
ses coulisses et à assister au réveil de ses collections...

Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp
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
Mail : museum@marseille.fr.
Web : museum.marseille.fr

Musée des Beaux-Arts
Palais Longchamp
Palais Longchamp (aile gauche) - 13004 Marseille
Visiteurs individuels et groupes gratuits,
renseignements et réservation au 04 91 14 59 35.
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 T2 Longchamp - Bus 81
Accès handicapés
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : musee-beauxarts@marseille.fr
Web : musee-des-beaux-arts.marseille.fr



 Pour préparer la prochaine présentation de ses collections d’art moderne : le musée sera fermé du lundi 24 septembre au 
vendredi 19  octobre 2018. Réouverture : samedi 20 octobre 2018.
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Stage d’été 
> Mercredi 25 juillet > vendredi 27 juillet de 15h30 à 18h
> Mercredi 29 août > vendredi 31 août de 15h30 à 18h
Réservation conseillée L’inscription à un seul atelier de son 
choix est possible.
Tarifs : 4 €

Rentrée des classes avec Burrell 
Les samedis 8 et 22 septembre à 15h30
Little monsters studio de création
Découvrir la  Collection Burrell  et l’art du Kirigami avec le studio 
de création pour réaliser une création Pop  up à mettre dans le 
cartable… Réservation conseillée.
Tarifs : Adulte droit d’entrée au musée / enfant 4 €

Visites coup de cœur
Réservation conseillée
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée
enfant 12 à 18 ans 1,50 € 

> Samedi 7 juillet Rencontre littéraire MP 2018
à 14h : en présence de Nathalie Iris, chroniqueuse et journaliste 
à Télématin, rencontre autour des œuvres avec l’auteur Camille 
Laurens pour son roman La petite danseuse de quatorze ans 
à 15h : rencontre - signature
à 17h30 : représentation de danse avec la Cie Grenade sous la 
direction de Josette Baïz. Deux duos extraits des spectacles Amor, 
Unitxt de Richard Siegal et Hasta donde de Sharon Fridman

> Samedi 8 septembre à 14h
Lectures avec Macha Makeïeff, directrice du théâtre national La 
Criée, à partir d’œuvres commentées par le psychanalyste Hervé 
Castanet

> Samedi 22 septembre à 14h 
Caroline Anthérieu-Yagbasan, philosophie, Esthétique et théorie 
des arts

LES RENDEZ-VOUS DE MIDI
Réservation conseillée
> Vendredi 14 septembre à 12h  : Piotr Klemensiewicz, École 
Supérieure d’Art et Design Marseille Méditerranée, D’après 
Daumier

> Vendredi 21 septembre à 12h  : Lionel Pons musicologue, La 
collection Burrell en musique
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée - enfant 12 à 18 ans 
1,50 € 

VACANCES LES RENDEZ-VOUS CINÉMA
Les mercredis et dimanches à 15h30

Avec le FIDMarseille
Sélection de documentaires en lien avec l’univers des musées

> 4 et 8 juillet à 15h30 - Museum Hours de Jem Cohen,1h42
le 8 juillet à 14h : présentation de Christine Ishkinazi historienne 
d’art Une oeuvre-un film 

> 11 et 15 juillet à 15h30 - Les Vagues de Sophie Roger et La 
Visite de Denis Darzacq, 34 min

> 18 et 22 juillet à 15h30 - La Visite de Denis Darzacq et La 
Visite - Versailles de Pippo Delbono, 38 min

> 25 et 29 juillet à 15h30 - The great Muséum de Johannes 
Holzhauser, 93 min
Tarifs : droit d’entrée au musée

Avec l’association Vidéodrome
Sélection de films de l’école impressionniste, première avant–
garde française  au cinéma. 

> 8 et 12 août : La femme de nulle part de Louis Delluc, France, 
1922, noir et blanc, muet, 61 min
Présentation le 10 juin par Christine Ishkinazi historienne d’art Une 
oeuvre-un film à 14h

> 15 et 19 août : La chute de la maison Usher de Jean Epstein, 
France, 1928, noir et blanc, muet, 59 min 

> 22 et 26 août  : La souriante madame Beudet de Germaine 
Dulac, France, 1922, noir et blanc, muet, 54min 

> 29 août : El Dorado de Marcel L’Herbier, France, 1921, noir et 
blanc, muet, 98 min 

> 2 septembre : La femme de nulle part de Louis Delluc, France, 
1922, noir et blanc, muet, 61 min 
Présentation le 10 juin par Christine Ishkinazi historienne d’art Une 
oeuvre-un film à 14h

> 5 septembre  : La chute de la maison Usher de Jean Epstein, 
France, 1928, noir et blanc, muet, 59 min 

> 9 septembre : La souriante madame Beudet de Germaine Dulac, 
France, 1922, noir et blanc, muet, 54min. Présentation de Christine 
Ishkinazi historienne d’art Une œuvre-un film à 14h

Tarifs : droit d’entrée au musée

CONCERTS
Samedi 1er juillet à 11h
Impression(s) par Alètheia avec Marseille Concerts et Claude Costa 
Premier violon, Marie Hafiz Second violon, Pascale Guérin Alto, 
Marine Rodallec Violoncelle. Programme : Félicien David, Alexandre 
Borodine, Claude Debussy...
Tarifs : billet d’entrée au musée

AUTOUR DE L’EXPOSITION

LE PETIT SALON
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Un espace-découverte destiné aux enfants. Présence d’un adulte 
obligatoire.

LIVRET JEUX - AUDIOGUIDES 
Livret-jeu par l’illustratrice jeunesse Julie Escoriza avec l’association 
La Marelle. Caisse du musée. Gratuit
Audioguide texte et audioguide en musique par Lionel Pons, 
musicologue
Tarifs  : droit d’entrée + 3 €

ATELIERS POUR ADULTES
Du 23 au 25 août de 10h à 13h et de 15h30 à 18h
Tarifs : 10 € / séance

VISITES
Visites commentées
Du mardi au vendredi à 15h
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée - enfant 12 à 
18 ans 1,50 € 

Visites en famille
Les mercredis durant les vacances scolaires à 16h30
Adultes : billet d’entrée
Enfants de 5 à 18 ans  : entrée gratuite + atelier 4 € (tarif réduit 
atelier : 1,50 €) - de 5 ans  : gratuit

En famille
Les 7, 8, 14 et 15 juillet  à 15h30
Avant la plage. Pendant que les parents visitent le musée le studio 
de création Little monsters prend en charge les enfants pour 
l’atelier Do It Yourself , ils interpréterons une oeuvre de la Collection 
Burrell en 3D.
Tarifs : adulte droit d’entrée au musée / enfant 4 euros

 

VACANCES

EXPOSITION

COURBET, DEGAS,CÉZANNE…
CHEFS-D’ŒUVRE RÉALISTES ET IMPRESSIONNISTES 
DE LA COLLECTION BURRELL 
JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018
En partenariat avec la Burrell Collection et dans le cadre du jumelage Marseille Glasgow
Avec le mécénat de Rothschild & Co Martin Maurel. 
Voir page 6

Musée Cantini 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@marseilletourisme.com

Transport : Métro 1 Estrangin/Préfecture. Bus 18, 21, 54,
57, 60, 41. Tramway L3 : Rome / Davso - Vélo borne : 1213
Parking : Préfecture, Charles de Gaulle, Breteuil
Accès handicapés et non-voyants.
musee-cantini.marseille.fr
Programme et calendrier : musee-cantini@marseille.fr

Eugène Boudin - L’Impératrice Eugénie et sa suite à Trouville,1863 © CSG CIC Glasgow Museums Collection 
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Musée des enfants 
Préau des Accoules
29, montée des Accoules - 13002 Marseille
Fermé les dimanches et lundis
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.
Mail : Resa-Preaudesaccoules@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

PROCHAINE EXPOSITION

LE LAID, LE BEAU, LE SUBLIME 
A PARTIR DU 17 OCTOBRE 2018
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Le Musée, actuellement fermé, prépare la nouvelle exposition 
qui ouvrira au public le mercredi 17 Octobre 2018.

Les riches collections des musées de Marseille feront découvrir aux 
plus petits des œuvres surprenantes.  Les enfants seront invités 
à une observation personnelle des œuvres, à dépasser le simple 
paraître, et se laisser porter par ces œuvres et les sensations 
qu’elles procurent à chacun. Au-delà du simple concept du beau 
et du laid, l’esthétique de l’objet et la représentation du corps 
humain à travers les œuvres d’arts de l’antiquité à nos jours seront 
abordés.

Inscriptions scolaires et champ social
par téléphone : 04.91.91.52.06

> à compter du 17 Septembre 2018 : pour les écoles et I.M.E.

> à compter du 24 Septembre 2018 : pour les A.C.M, Centres 
Sociaux, Associations

Pendant l’année :
Entrée libre les mardis, mercredis jeudis, vendredis, samedis à 
partir de 16h
Visite avec animations les mercredis et les samedis à 14h sur 
réservation au 04 91 91 52 06

Pendant les vacances scolaires :
Entrée libre les mardis, jeudis, vendredis, samedis à partir de 16h
Visite avec animations les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis à 14h sur réservation au 04 91 91 52 06
Tarifs : gratuit



EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Semaine 27 
(02/07 – 08/07/18)

Semaine 28 
(09/7 – 15/7/18)

Semaine 29 
(16/07 – 22/07)

Semaine 30 
(23/07 – 29/07)

Semaine 31 
(30/07 – 05/08)

1er dimanche du 
mois (05/08) 

ENTREE GRATUITE visite libre

Semaine 32 
(06/08 – 12/08)

Semaine 33 
(13/08 – 19/08)

Semaine 34 
(20/08 – 26/08

Semaine 35 
(27/08 – 02/09)
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MAAOA 
VISITES-ATELIERS
(6/12 ans) 
10/07 - 14h > 16h
 Le masque du jaguar
12/07 - 14h > 16h : 
Marabouts, bouts de ficelle. 
Sur réservation
GALERIES 
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 15/07 à 11h

MAAOA 
VISITES-ATELIERS
(6 /12 ans) 
17/07 - 14h > 16h
Trois poupées font la pluie 
et le beau temps 
MAM 
VISITES-ATELIERS 
19/07 - 14h > 16h  
A la découverte 
du Vanuatu. 
Sur réservation
GALERIES 
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 22/07 à 11h

MAAOA 
VISITES-ATELIERS 
Sur réservation au Maaoa
24/07 - 14h > 16h
Des tableaux de fils. 
(6 /12 ans) 
26/07 - 14h > 16h :
C’est l’été : arbre de vie. 
(6 /12 ans) 
MAM ATELIERS 
Sur réservation
24 > 27 juillet de 13h30 
à 16h30 Archéologues en 
herbe (7/13 ans)
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 29/07 à 11h

GALERIES 
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 05/08 à 11h

GALERIES
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 12/08 à 11h

GALERIES 
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 19/08 à 11h

MAAOA 
ATELIERS 
21 > 24 août 
de 13h30 à 16h30 
Archéologues en herbe 
Enfants 7/13 ans.
Sur réservation
GALERIES 
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 26/08 à 11h

CINEMA PLEIN AIR 
le 30/08 : 
Tanna de Bentley 
Dean et Martin Butler 
[cour de la Vieille Charité 
- MAAOA] 
à la tombée de la nuit. 
Sur réservation 

GALERIES 
VISITE EN FAMILLE
Exposition Jazz & Love 
le 02/09 à 11h
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CINEMA PLEIN AIR 
le 07/07 : 
Magic in the moonlight de 
Woody Allen [cour du Châ-
teau Borély] à la tombée 
de la nuit. 
Sur réservation 

ATELIER le 10/07 à 
14h : La mode au naturel. 
À partir de 6 ans. Sur 
réservation 

ATELIER 
le 11/07 à 14h : 
Un nuage de petits rien. 
À partir de 7 ans. 
Sur réservation

VISITE JEU le 12/07 à 
14h : 
Memory de Borély. À partir 
de 4 ans. Sur réservation

CINEMA PLEIN AIR 
le 19/07 : 
Amadeus de Milos Forman, 
1984. [cour du Château 
Borély] à la tombée de la 
nuit. Sur réservation 

ATELIERS
Sur réservation 
le 17/07 à 14h  : 
Ça te branche?! 
ATELIER le 18/07 à 14h : 
La mode au naturel. 
À partir de 6 ans. 

VISITE JEU 
Sur réservation 
le 24/07 à 14h : 
Memory de Borély. 
À partir de 4 ans. 

ATELIERS
Sur réservation 
le 25/07 à 14h : 
Ça te branche?! 
À partir de 7ans. 
le 26/07 à 14h : 
Un nuage de petits riens. 
A partir de 7 ans. 
le 27/07 à 10h30 : 
La mode au naturel. 
À partir de 6 ans. 

ATELIERS
Sur réservation à partir 
de 7 ans 
le 31/07 à 10h30 : 
Ça te branche?!  
les 31/07, 02/08 à 14h : 
Un nuage de petits riens. 
le 01/08 à 10h30 : Un 
nuage de petits riens. 
le 01/08 à 14h : 
La mode au naturel. 
À partir de 6 ans.
le 02/08 à 10h30 : 
La mode au naturel.
À partir de 6 ans. 
VISITE JEU le 03/08 à 
10h30 : Memory de Borély. 
À partir de 4 ans. 

ATELIERS 
Sur réservation 
07/08 à 10h30 - 09/08 
à 14h : 
Ça te branche?! 
À partir de 7ans. 
07/08 à 14h - 09/08 à 
10h30 :
La mode au naturel. 
À partir de 6 ans. 
VISITE-JEU 
le 08/08 à 14h : 
le Mémory de Borély. 
À partir 4 ans. 
Sur réservation 
ATELIERS le 10/08 
à 10h30 : 
Un nuage de petits riens. 
À partir de 7 ans. 
Sur réservation

ATELIER 
le 14/08 à 10h30 : 
La mode au naturel. 
À partir de 6 ans. 
Sur réservation 
VISITE-JEU 
le 14/08 à 14h 
le Mémory de Borély. À 
partir de 4 ans. 
Sur réservation 

CINEMA PLEIN AIR 
le 23/08 : 
Vertigo d’Alfred Hitchcok, 
[cour du Château Borély] 
à la tombée de la nuit. 
Sur réservation 

ATELIERS 21/08 et 
24/08 à 14h : 
Un nuage de petits rien. 
À partir de 7 ans. 
Sur réservation

ATELIERS 
Sur réservation
les 28, 29, 31/08 
à 10h30 :
La mode au naturel. 
À partir de 6 ans. 
28/08 à 14h - 30/08 à 
10h30
Ça te branche?! 
À partir de 7ans. 
29, 30, 31/08 à 14h : 
Un nuage de petits riens. 
À partir de 7 ans. 
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VISITES EN FAMILLE 
Avant la plage ! 
Les 7 et 8/ 07 à 15h30 
Ateliers Little monsters 
pour les enfants pendant la 
visite des parents.

VISITES EN FAMILLE 
Avant la plage ! 
Les14 et 15/ 07 à 15h30 
Ateliers Little monsters 
pour les enfants pendant la 
visite des parents.

STAGE ETE 
du 25 > 27 juillet 
de 15h30 à 18h. 
Réservation conseillée

STAGE ETE 
du 29 > 31 août
de 15h30 à 18h. 
Réservation conseillée
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CINEMA PLEIN AIR 
le12/07 : Milou en mai de 
Louis Malle, 1990. Ren-
dez-vous place Villeneuve 
Bargemon à la tombée de 
la nuit. Sur réservation

CIRCUIT 
le Vendredi 24 août de 
17h à 19h : 
le Port antique du musée 
d’Histoire de Marseille aux 
musée des Docks romains.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
VISITES SIMPLES TOUT PUBLIC

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
VISITES SIMPLES TOUT PUBLIC

MUSEE CANTINI 19 rue Grignan 13006 Marseille : 04 91 54 77 75



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@marseilletourisme.com

Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado, puis bus 23, 45.
Accès handicapés / [mac] café / centre de documentation
sur rdv.
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : macpublics@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr
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EXPOSITION

QUEL AMOUR !? 
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 2018
Dans le cadre de MP 2018, du Printemps de l’art contemporain.
En partenariat avec MP 2018, le Museu Coleçao Berardo.
L’exposition-titre de l’année culturelle évoque le sentiment universel 
au travers d’une sélection d’œuvres d’artistes contemporains, de 
générations et d’horizons différents, dont les œuvres témoignent 
de la permanence du motif de l’amour dans la création artistique. 
Exclamative et interrogative, l’exposition est imaginée comme 
deux parcours entrelacés : photographies, installations, vidéos, 
sculptures et peintures explorent l’imminence du sentiment : 
collaborations de couples d’artistes (Gilbert et Georges, Marina 
Abramovic et Ullay...)  ; déclarations passionnées incarnées dans 
les œuvres de Louise Bourgeois et Charlotte Salomon ; mise en 
dialogue des pratiques et points de vue dans les œuvres d’artistes 
féministes (Pilar Albarracin) ; plongée du cœur de l’amour dans le 
travail de Nan Goldin et Félix Gonzalez Torres dans les années 80 ; 
artistes invités (Claude Lévêque, Omar Ba) pour une exploration 
polyphonique aux confins de l’amour... 

 Cette exposition comporte des images, dont certaines peuvent 
heurter la sensibilité du public et en particulier du jeune public. 
Ces œuvres ne seront donc pas accessibles aux mineurs non 
accompagnés. 
Tarifs : 9 € / 5 € comprenant l’entrée aux collections

COLLECTIONS

UN AMOUR DE 
COLLECTIONS 
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 2018
Une présentation thématique des collections en regard de 
l’exposition Quel Amour  !?  : œuvres de Vito Acconci, Richard 
Baquié, Bernard Bazile, Günter Brus, César, Raymond Hains, 
Wendy Jacob, Michel Journiac, Yves Klein, Tetsumi Kudo, Gordon 
Matta-Clark, Jacques Monory, Philippe Ramette, Martial Raysse, 
Roee Rosen, Niki de Saint Phalle, Peter Saul, Peter Stämpfli, Daniel 
Spoerri, Paul Thek, Jean Tinguely, Wolf Vostell, Kenji Yanobe. 

Tarifs : 9 € / 5 € comprenant l’entrée à l’exposition Quel Amour !?

A DECOUVRIR 

Dans le jardin attenant au musée, 5 sculptures issues des 
collections - oeuvres de : Jean-Michel Alberola, Julien Blaine, 
César, Erik Dietman et Fabrice Gygi.

Prochaine exposition JULIEN PREVIEUX Mordre la machine. 
26 septembre 2018 > 13 février 2019 
Le Mac sera fermé entre le 4 et le 26 septembre, pour le montage 
de la prochaine exposition, présentée dans le cadre de ActOral 
2018.

Richard Baquié, Amore mio, 1985, matériaux divers, Dimensions variables.

Pilar Albarracin, Visceras por tanguillos, 2016 
© Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris

31 AOÛT - 2 SEPT. 2018 
Nouveau lieu en 2018 !
J1, quai de la Joliette
12e édition 

Exposition jusqu’au 9 septembre 2018 inclus.

Créée en 2007, ART-O-RAMA reçoit près de 80% de galeries étrangères : galeries et éditeurs présentent des projets 
curatoriaux spécifiques principalement tournés vers la jeune création contemporaine. Une dynamique internationale 
qui, avec son format intimiste, démarque le salon et l’inscrit comme l’événement commercial art contemporain en 
France le plus reconnu internationalement, hors Paris.
ART-O-RAMA invite également un espace non-profit et continue à mettre en avant la jeune création issue des écoles 
d’art de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les sections Show Room, Artiste invité.e (lauréat.e du Show Room 
de l’édition précédente), ainsi que la section dédiée au lauréat de l’École Supérieure d’Art et de Design Marseille-
Méditerrannée (Prix des Beaux-Arts de Luminy), constituent souvent pour ces artistes la première expérience dans 
un environnement commercial d’envergure internationale et permet aux galeries qui participent à ART-O-RAMA de 
découvrir le dynamisme des artistes formés dans notre région.

Créé à Marseille, en 2014 dans la Galerie du Château de 
Servières, PAREIDOLIE, le Salon International du Dessin 
Contemporain prépare sa 5e  édition les samedi 1er & 
dimanche 2 septembre qui se déroulera en 2018  au J1.
Dans un format intimiste et convivial, PAREIDOLIE accueille 
à la fin de l’été dans la deuxième ville de France, une 
quinzaine de Galeries françaises et européennes, ainsi 
que des projets curatoriaux associés et des expositions en 
partenariat avec Musées et Centres d’Art de la région. Les 

Galeries participantes sont sélectionnées par un comité artistique indépendant présidé pour la deuxième année 
consécutive par Chiara Parisi. Pour prolonger la dynamique très concentrée du Salon, le Château de Servières a initié 
un temps d’expositions consacré au dessin, la SAISON DU DESSIN  réunissant 20 structures autour du dessin dont 
l’objectif est de redonner au médium, la place qu’il occupe dans les pratiques contemporaines et le rendre accessible 
au plus grand nombre. 
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CLÔTURE DU TEMPS FORT
MARSEILLE-PROVENCE 2018 
QUEL AMOUR !
ÉVÉNEMENTS au J1



COLLECTIONS
En 1861 la ville fait l’acquisition de la collection du docteur Antoine 
Barthélemy Clôt qui rassemble des pièces exceptionnelles dont 
certaines sont uniques : l’ensemble des quatre stèles orientées du 
général Kasa, une table d’offrandes aux trente-quatre cartouches 
royaux, sarcophages, ouchebtis et momie.
Aujourd’hui, le musée possède la collection d’antiquités 
égyptiennes la plus importante de France après le Louvre  : le 
département égypte renferme des pièces incontournables comme 
les stèles du général Kasa et la table de Marseille. La scénographie 
du lieu qui évoque l’architecture des temples égyptiens contribue 
au dépaysement du visiteur et à son immersion dans la civilisation 
pharaonique.
Tarifs : 6 € / 3 € (musée seul)

Ouchebti, collection du musée d’archéologie méditerranéenne
© Ville de Marseille

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES COMMENTEES
> les samedis à 11 h et 15 h : Collections [salle Égypte] 
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au musée / enfant de 12 
à 18 ans 1,50€

ATELIERS 
Archéologues en herbe pour les enfants de 7 à 13 ans. 
Sur réservation.
> Juillet : Mardi 24 au vendredi 27 juillet de 13h30 à 16h30 
> Août : Mardi 21 au vendredi 24 août de 13h30 à 16h30 
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée

VACANCES
S C OL A I R E S

LIVRET-JEU 
Disponible gratuitement à la billetterie ou sur maaoa.marseille.fr

APPLICATION SMARTPHONE
Gratuite à télécharger sur Google Play et App Store

À VOIR ÉGALEMENT
HORS LES MURS
[Bibliothèque de l’Alcazar – 58 cours Belsunce 13001 Marseille]

EXPOSITION 
15 septembre > 17 novembre 2018
De Marseille au Caire. Le docteur Clot-Bey et la redécouverte de 
l’Egypte au début du XIXe siècle.
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Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
Centre de la Vieille Charité
[2e étage] 
2, rue de la Charité 13002 Marseille 
Visiteurs individuels et groupes gratuits,
renseignements et réservation au 04 91 14 58 38
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 / Centre de
documentation du MAAOA sur rendez-vous.
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : maaoa@marseille.fr
Web : maaoa.marseille.fr
facebook.com/MAAOAMarseille

COLLECTIONS
Le MAAOA propose une collection riche d’objets d’art, à la fois 
témoins culturels et œuvres à part entière. Depuis 1992, il s’agit 
du seul musée en France, avec le musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac à Paris, exclusivement consacré aux arts de l’Afrique, de 
l’Océanie et des Amériques. Au cœur de la Vieille Charité, le musée 
fait découvrir des œuvres qui témoignent d’une intense richesse 
esthétique et culturelle, d’un savoir-faire et d’une créativité 
exceptionnelle à travers le monde.
Tarifs : plein 6 € / réduit 3 €

AUTOUR DES COLLECTIONS
> Le masque du jaguar : mardi 10 juillet de 14h à 16h

> Marabouts, bouts de ficelle : jeudi 12 juillet de 14h à 16h

> Trois poupées font la pluie et le beau temps : mardi 17 juillet 
de 14h à 16h

> A la découverte du Vanuatu : jeudi 19 juillet de 14h à 16h

> Des tableaux de fils : mardi 24 juillet de 14h à 16h

> C’est l’été, arbre de vie : jeudi 26 juillet de 14h à 16h
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au 
musée 
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation

CINE PLEIN AIR
Le 30/08 à la tombée de la nuit

Tanna  de Bentley Dean et Martin Butler (2016) 104 min.

Sur l’île de Tanna dans l’archipel du Vanuatu, une jeune fille rompt 
son mariage arrangé pour s’enfuir avec l’homme qu’elle aime. 
L’histoire vraie qui bouleversa la vie des habitants d’une petite île 
du Pacifique et fit réviser la constitution d’un pays.
Gratuit - sur réservation - cinetilt.org/reservation

VACANCES
S C OL A I R E S

La remarquable exposition Jack London dans les mers du Sud coproduite par le MAAOA et la Cie des Indes, 
présentée à la Vieille Charité (septembre 2017 > janvier 2018), est présentée au Musée d’Aquitaine de 
Bordeaux jusqu’au 2 décembre 2018.

ACTU

Poupée Kachina Hopi, Etats-Unis Ancienne collection A. Breton 
©Ville de Marseille/Claude Almodovar et Michel Vialle

Musée d’Archéologie Méditerranéenne 
Centre de la Vieille Charité
[1er étage] 
2, rue de la Charité 13002 Marseille 
Visiteurs individuels et groupes gratuits,
renseignements et réservation au 04 91 14 58 59/97
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 / Centre de
documentation du musée d’archéologie sur rendez-vous.
Le Charité Café - Cour de la Charité au 04 91 91 08 41
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : museearcheologie@marseille.fr
Web : musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr

 Travaux de rénovation de la salle Proche-Orient bassin méditerranéen : réouverture fin 2018. 
Le département égyptologie reste ouvert durant ces travaux.



EXPOSITIONS

MARSEILLE ET MAI 68
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 

A l’occasion du cinquantenaire du mouvement de mai et 
juin 1968, le musée d’Histoire de Marseille revient sur les 
événements qui ont déclenché la plus grande grève de 
l’histoire de notre pays. Outre Paris et le Quartier Latin, 
la Province a été également très touchée, les formes 
de revendication et d’actions pouvant prendre un tour 
particulier. À Marseille et dans sa région, la mobilisation a 
été particulièrement importante.
L’exposition retrace l’histoire de ces quelques semaines 
selon plusieurs approches. Le volet historique montre 
comment le mouvement a pris forme et s’est développé, 
et quelles conséquences, immédiates ou plus lointaines, 
il a eu sur l’évolution de la société française. L’exposition 
insiste sur les aspects particuliers des événements à 
Marseille et sur leur traitement par la presse quotidienne.
Le deuxième volet de l’exposition est consacré à l’art en 
68, domaine ayant particulièrement contribué et profité de 
l’agitation des idées durant cet épisode. 
Tarifs : 6€ / 3€

Exposition Marseille et Mai 68, musée d’Histoire 
de Marseille © Ville de Marseille

Album «Rues et places des quartiers de la Bourse à rénover»
1989.3.4017 - coll. musée d’Histoire de Marseille.
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COLLECTIONS
Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque l’activité 
portuaire de Marseille entre le VIe siècle avant notre ère et le
IVe de notre ère. La vocation même de la ville comme port de
transit s’y révèle grâce aux témoignages des objets présentés,
fruits des recherches archéologiques sous-marines : amphores,
éléments d’accastillage, objets de la vie quotidienne...

Visite commentée 
> Mardi 17 juillet de 14h à 15h30 
Tarifs : adulte 3 € / de 12 à 18 ans : 1,50 € / moins de 12 ans : 
gratuit
Sur réservation. 04 91 55 36 00 - musee-histoire@marseille.fr

Docks romains VdM © Ville de Marseille

Musée des Docks romains
Voie historique
28, Place Vivaux 13002 Marseille
04 91 91 24 62 ou 04 91 55 36 00
Tarif : gratuit

Mémorial de la Marseillaise © Ville de Marseille

Mémorial de la Marseillaise
Voie historique
23, Rue Thubaneau 13001 Marseille
Ouvert à 10h30 et 15h les mardis et vendredis. 

Billet d’entrée couplé à retirer le jour même au musée 
d’Histoire de Marseille.

Avant d’organiser votre visite, veuillez contacter le musée 
au 04 91 55 36 00.

Le mémorial de la Marseillaise : de la Révolution française 
à « La Marseillaise ».

La Marseillaise, hymne national français, possède désormais 
son mémorial à Marseille. 

Le mémorial est situé dans cet immeuble de la rue Thubaneau 
qui accueillit tour à tour le Jeu de Paume au XVIIe siècle, 
puis un théâtre et, à partir de 1790, le siège du Club des 
Jacobins. Le mémorial est donc opportunément installé 
à l’endroit même où le chant fut entonné pour la première 
fois : de cet endroit partirent les Fédérés marseillais pour le 
Palais des Tuileries à Paris en 1792, entonnant le chant 
de l’Armée du Rhin qui deviendra ensuite La Marseillaise.

L’histoire de La Marseillaise est présentée dans un 
parcours-spectacle retraçant quelques-uns des événements 
majeurs de la Révolution Française permettant de 
comprendre le contexte de sa naissance.

La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
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
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : musee-histoire@marseille.fr
Web : musee-histoire.marseille.fr

@ museehistoire

DERRIÈRE LA 
BOURSE, 
ARCHÉOLOGIE D’UN 
QUARTIER : 1860 - 2017

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2018

[grilles extérieures rue Henri Barbusse] 
L’exposition d’une cinquantaine de photographies 
documentaires évoque l’histoire du quartier dit « de derrière 
la Bourse ». 
Tarifs : Entrée libre
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La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES
> Visites Commentées [rdv hall accueil] 
Les mardis de 10h30 à 12h30. Sur réservation.
3 juillet : Introduction à l’Histoire de Marseille à travers les ages – 
focus sur les épaves antiques
17 juillet : Introduction à l’Histoire de Marseille – focus sur la vie 
quotidienne à l’époque romaine
31 juillet, 7 août : Visite des collections permanentes
21 août : Introduction à l’Histoire de Marseille à travers les âges – 
focus sur les fouilles de la rue Malaval
28 août  : Introduction à l’Histoire de Marseille à travers les âges – 
focus sur l’église Saint Martin (XIeme siècle)
11 septembre de 10h à 12h : Introduction à l’Histoire de Marseille 
à travers les âges – focus sur la ville autour de 1860 
Tarifs : adulte billet d’entrée au musée + 3 € / de 12 à 18 ans : 
1,50 € / moins de 12 ans : gratuit

> Visites thématiques
Les mardis de 14h à 15h30. Sur réservation.
3 juillet : La vie quotidienne des Gaulois en Provence.
31 juillet  : Les dieux de Massalia. Grâce aux découvertes de 
l’archéologie, et en s’appuyant sur des textes antiques, découverte 
des divinités et de leurs cultes.
21 août : Le port de Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Tarifs : adulte billet d’entrée au musée + 3 € / de 12 à 18 ans : 
1,50 € / moins de 12 ans : gratuit

> Visite de la Voie historique
Vendredi 6 juillet de 17h à 19h
Les principaux monuments  : site archéologique du musée 
d’Histoire, Hôtel de Cabre, Maison diamantée, place Daviel avec 
son pavillon, place de Lenche, église Saint Laurent, Hôtel de Ville…
Tarifs : adulte billet d’entrée au musée + 3 € / de 12 à 18 ans : 
1,50 € / moins de 12 ans : gratuit

> Circuit Port Antique
Vendredi 24 août de 17h à 19h
Un circuit qui relie le musée d’Histoire au musée des Docks 
romains, en empruntant la première partie de la Voie historique.
Tarifs : adulte billet d’entrée au musée + 3 € / de 12 à 18 ans : 
1,50 € / moins de 12 ans : gratuit

> Visite adultes Bateaux et Merveilles
Samedi 8 septembre de 10h à 11h30 
Témoins des aventures maritimes, découverte des navires 
transportant des histoires fabuleuses, à l’origine de l’histoire de la 
ville. Dans le cadre de Septembre en mer.
Tarifs : adulte billet d’entrée au musée + 3 € / de 12 à 18 ans : 
1,50 € / moins de 12 ans : gratuit

> Visite contée enfants
Mercredi 26 septembre de 10h à 11h
La fabuleuse histoire d’Eporix et de Daphné dans Massalia
A partir du regard de deux enfants, le jeune public découvre les 
espaces de la ville antique à l’époque romaine, à travers des objets 
de la vie quotidienne évoqués dans le conte.
Sur réservation. Enfants moins de 6 ans accompagnés par un adulte.
Tarifs : adulte billet d’entrée au musée  / enfant 4€

AUTOUR DES EXPOSITIONS
VISITES 
Durée 1h30 - sur réservation
Tarif : adulte billet d’entrée au musée + 3 € / de 12 à 18 ans : 
1,50 € / moins de 12 ans : gratuit

> Visites commentées exposition Marseille et mai 68
Mardi 17 juillet de 16h à 17h30
Mardi 24 juillet de 12h30 à 13h30
Samedis 14 et 28 juillet de 11h à 12h30 

> Visites commentées exposition Derrière la Bourse 
Vendredis 13 et 27 juillet, 31 août, 14 et 28 septembre de 12h30 
à 13h30 
Tarifs : Adultes 3€ / de 12 à 18 ans : 1,50€ / moins de 12 ans 
: gratuit

PROJECTIONS/DÉBATS/CONFÉRENCES 
Les mardis à 18h [Auditorium]
Tarifs  : entrée libre, dans la limite des 200 places disponibles 

> Mardi 3 juillet : Les fantômes de mai 68 
Avant-première du film de Jean Louis Comolli et Jacques Kebadian. 
Projection/débat en présence des réalisateurs, programmée en 
partenariat avec l’INA, coproducteur du film. 

> Mardi 10 juillet : Marseille années 68
Table-ronde en présence d’Olivier Filleule, directeur de recherche 
CNRS (Université Paris 1-Sorbonne) et professeur de sociologie 
politique à l’Université de Lausanne, d’Isabelle Sommier, professeure 
de sociologie à l’Université Paris 1-Sorbonne et de Charles 
Berthonneau, docteur en sociologie au LEST, Aix-Marseille Université.

> jeudi 12 juillet : Milou en mai, Louis Malle, 1990 
[place Villeneuve Bargemon]

COLLECTIONS 
13 séquences chronologiques, introduites par un objet-phare 
emblématique de la ville, jalonnent le parcours du musée d’Histoire 
de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux 
développements urbains contemporains. Elles se déploient à 
travers un fil d’Ariane qui est celui de l’histoire du port, autour du 
site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.
Tarifs : plein  6 € / réduit : 3 €

La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille

PROGRAMME 

WALTER BENJAMIN 
À MARSEILLE 
CRÉATION NUMÉRIQUE L’ÉCRAN ET LA FUMÉE
15 SEPTEMBRE 2018 > 28 FÉVRIER 2019
Soirée de lancement le vendredi 14 septembre de 18h à 21h 
[séquence 13 - parcours des collections]
Tarifs : Entrée libre dans la séquence 13.
voir page 8

ÉVÉNEMENT

Walter-Benjamin-wbenjamin.org © DR

CONFÉRENCES
> Mardi 18 septembre à 18h
De Berlin à Marseille  : les chemins de Walter Benjamin, par 
Anne Roche
Université d’Aix-Marseille, auteur d’Exercice sur le tracé des 
ombres. Walter Benjamin. Éditions Chemin de Ronde, coll 
« Strette », 2010.
[Auditorium musée]
Tarif : entrée libre dans la imite des places disponibles

> Mardi 25 septembre à 18h
De la flânerie à l’exploration urbaine. Marseille dans le regard 
de Walter Benjamin
Par Sylvain Maestaggi, philosophe, auteur avec Christine Breton 
de Mais de quoi ont-ils eu si peur ? Walter Benjamin, Ernst Bloch 
et Siegfried Kracauer à Marseille le 8 septembre 1926 (Editions 
Commune, 2016)
[Auditorium musée]
Tarif : entrée libre dans la imite des places disponibles

> Mercredi 26 septembre à 19h 
Walter Benjamin  : la ville comme expérience, par Philippe 
Simay, philosophe, enseignant à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville, chercheur au laboratoire Ipraus 
et directeur de la revue Métropolitiques. 
[Hors les murs  - Maison de l’Architecture et de la Ville, 12 
Boulevard Théodore Thurner, 13006 Marseille]
Tarif : entrée libre, dans la limite des places disponibles 

AUTOUR DE WALTER BENJAMIN 
À MARSEILLE
CONFÉRENCES – LECTURES 
RENCONTRES BALADES URBAINES 
PROJECTIONS – DÉBATS 

15 SEPTEMBRE > 15 OCTOBRE 2018
au musée d’Histoire de Marseille et Hors Les Murs 

VISITES COUP DE CŒUR
Tarifs : Droit d’entrée au musée. Réservation conseillée.

> Par Anne Roche
Mardi 18 septembre de 12h30 à 13h30 [séquence 13 - parcours 
des collections]
Anne Roche, Essayiste, écrivain (roman, récit, théâtre), et 
professeur de littérature française à l’université d’Aix-Marseille  : 
elle est l’auteur de nombreux ouvrages théoriques et critiques, 
dont Exercices sur le tracé des ombres, Walter Benjamin, éditions 
Chemin de Ronde, 2010. 

> Carte blanche à Frédéric Pajak
Vendredi 28 septembre de 12h30 à 13h30 [séquence 13 - 
parcours des collections]
Auteur de Manifeste Incertain aux Éditions Noir sur blanc  : récits 
écrits et dessinés dont des planches originales seront exposées 
autour de création numérique Walter Benjamin à Marseille 



26  MUSÉES DE MARSEILLE  JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2018 MUSÉES DE MARSEILLE  JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2018   27

La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille

PROJECTIONS-RENCONTRES

> Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann
(documentaire, Allemagne, 1927, 79 min.)
Ciné-concert en plein air. Création musicale originale de Nicolas 
Cante.
Une proposition d’Image de ville.
Dans le cadre de la 23e édition du Ciné plein-air par Tilt.
Samedi 15 septembre à la tombée de la nuit.
[place Villeneuve Bargemon 13002]

> Le retour du flâneur 
Cycle proposé par Image de ville, conçu et présenté par Sylvain 
Maestraggi, photographe et critique de cinéma. Une constellation 
de regards filmés s’accordant avec les images de pensée de Walter 
Benjamin.
Samedi 22 septembre : Le retour du flâneur # 1 à 18h et 20h 
Dimanche 23 septembre : Le retour du flâneur # 2 à 16h, 18h et 20h 
Dimanche 14 octobre : Le retour du flâneur # 3 à 18h 
[Vidéodrome 2 , 49 Cours Julien, 13006 Marseille]
Tarifs : 5 € + 3 € d’adhésion
Programme des films projetés : imagedeville.org

Autour de WALTER BENJAMIN à MARSEILLE 
Programmation culturelle d’octobre à venir
conférences – lectures – rencontres - balades urbaines - 
projections-débats 
15 septembre > 15 octobre 2018
au musée d’Histoire de Marseille et Hors Les Murs

RENCONTRES 

Dimanche 16 septembre à 12h30 
De Walter Benjamin à la ville-port d’aujourd’hui, des contre-
fictions qui trament une histoire commune
Une proposition du Bureau des guides du GR2013 et d’Hôtel du 
Nord : épisode 1 autour de l’installation par Christine Breton avec 
Julie de Muer et Jean Cristofol, scénograpie Théo Paolo Goedert 
et Milena Walter.
[Hors les murs - 152, la Canebière 13001 Marseille]

> Jeudi 27 septembre, à partir de 19h 
Rencontre avec Sabine Günther, auteur et Marc-Antoine 
Serra, artiste photographe
Lecture et dédicace à l’occasion de la parution de Sous l’emprise 
de la ville. Walter Benjamin à Marseille de Sabine Günther, éditions 
Passage and co.
Vernissage de l’installation Ceux qui sont vraiment installés ici et 
qui savent quelque chose de la tristesse de Marseille de Marc-
Antoine Serra (du 15 septembre au 15 octobre).
Présentée en vitrine du MarsMédiaLab 1 
[Hors les murs - Urban Prod : 8 rue Colbert 13001 Marseille]

PARCOURS URBAINS 

> Balades littéraires  : Dans les pas de Walter Benjamin à 
Marseille.
Samedi 15 septembre, dimanche 16 et samedi 29 septembre 
de 10h à 12h
Par Sabine Günther, auteur de Sous l’emprise de la ville. Walter 
Benjamin à Marseille, Éditions Nord-Sud-Passage
Départ : Bureau des Guides, 152 la Canebière > Arrivée au 
musée d’Histoire de Marseille
Tarifs : gratuit les 15 et 16 septembre (JEP) 15 € le 29 septembre
Sur réservation préalable obligatoire auprès de : info@nord-
sud-passage.com / 06 51 69 49 77 

> Balades urbaines
Dimanche 30 septembre 
Propositions du Bureau des guides GR2013, de Hôtel du Nord et de 
l’association Les Labourdettes : épidode 2.
[Hors les murs] 

• à 10h (durée 2 h) : Suivre Walter Benjamin 
Par Christine Breton, Julie de Muer, et les habitants de 
l’association Les Labourdettes. De la vitrine sur la Canebière aux 
tours Labourdette, pour suivre les arpentages inquiets de Walter 
Benjamin, en passant par le café Riche et l’Hôtel du commerce et 
des négociants. 

• à 14h : Que de la bouche
Par Nicolas Memain, une performance d’équilibriste explorant 
l’émotion ressentie par les gens du Nord qui découvrent le physique 
des Marseillais, en direct dans l’animation de nos rues et places
[Hors les murs]
Départ au 151, la Canebière > arrivée au musée d’Histoire de 
Marseille 
Programme détaillé Bureau des Guides du GR2013 : gr2013.fr

Cabinet des Monnaies 
et Médailles de Marseille 
Archives municipales
10 rue Clovis-Hugues 13003 Marseille
04 91 55 33 75
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h/13h-16h45
le samedi 14h-18h en période d’exposition
des Archives municipales.

Fermé le dimanche et les jours fériés.
Tarif : gratuit 
Métro : lignes 1 et 2 station St Charles
Tramway : station National ou Longchamp
Bus : 49, 33, 34, 52
Mail : dgac-C3M@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

COLLECTIONS
Constitué lors de la Révolution française, le Cabinet des Monnaies 
et Médailles de Marseille rassemble des collections antiques, 
médiévales, royales provenant de dons et d’acquisitions. C’est un 
musée municipal labellisé depuis 2003 Musée de France. 

Les collections monétaires du Cabinet des Monnaies et Médailles 
sont d’une grande richesse patrimoniale et scientifique. La 
qualité et la rareté des oeuvres conservées en font l’un des plus 
importants de France.
Tarif : entrée libre

Parpaïolle René d’Anjou, 
Cabinet des monnaies et médailles 
© Ville de Marseille

Piéfort du Karolus à l’écu heaumé, 
Cabinet des monnaies et médailles 
© Ville de Marseille

Pinatelle Henri III, 
Cabinet des monnaies et médailles 
© Ville de Marseille

Piéfort de la pièce de six deniers 
dite Dardennes Louis XI, Cabinet des 
monnaies et médailles 
© Ville de Marseille

musée de la moto © Ville de Marseille

Musée 
de la Moto 

18 rue Jean Marsac Quartier du Merlan
13013 Marseille
04 91 55 48 13
mail : fsassu@marseille.fr

Du mardi au samedi de 10h à 17h. Fermeture les jours 
fériés : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 2 5 décembre.
Tarifs visite : Tout public 3€ / Etudiants (+12 ans) 2,50€ /
Groupes (+ 10 personnes) 2,50€.

Web : culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/le-
musee-de-la-moto-l-histoire-de-la-motocyclette

Depuis 1989, le Musée de la Moto de Marseille a pris ses quartiers 
dans un vieux moulin admirablement restauré. L’histoire de la 
« motocyclette », de son origine en 1885 à nos jours, y est retracée, 
à travers une collection exceptionnelle un siècle de motocyclisme 
qui en fait l’un des plus beaux musées européens. La qualité et 
la rareté de ses pièces a permis au musée de la Moto de Marseille 
de faire partie de la collection motocycliste nationale de France. 

COLLECTIONS
250 pièces uniques issues du patrimoine du musée, de dons, de 
prêts de collectionneurs privés ou de particuliers et d’échanges 
avec d’autres musées de France et d’Europe : Collection Nougier 
(motos de 1936 à 1971) ; la MGC prototype 1935/1938, 650 cc, 
4 cylindres en ligne (moto à moteur d’avion avant-gardiste, unique 
au monde, sans doute la machine française la plus belle et la plus 
complexe de son époque) ; machines « moto GUZZI » en parfait 
état, montrant une évolution rapide de la marque italienne ; motos 
militaires qui ont participé à la 2e guerre mondiale… et un modèle 
unique le Prototype Sunbeam/Porsche, 1969, équipé d’un moteur 
Porsche modèle 356, 4 cylindres, 1300CC

Walter-Benjamin-wbenjamin.org © DR
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Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Château Borély

Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Château Borély

Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado, puis Bus 19, 44, 83.
Parking 48, av. Clot-Bey. Accès handicapés / Café Borély.
Accès handicapés
Programme et calendrier sur simple demande
par mail : chateau-borely-musee@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

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

Ça te branche ?!
Réaliser un objet décoratif avec des matières décalées, à l’image 
de l’insolite rencontre entre verre, bronze et ébène du vase 
StillLifePoiêsis de Benjamin Graindorge. À partir de 7 ans. Sur 
réservation.
> Juillet : mardi 17 juillet et mercredi 25 juillet à 14h, jeudi 31 
juillet à10h30
> Août : mardi 7 août à 10h30, jeudi 9 août à 14h, mardi 28 août 
à14h, jeudi 30 août à 10h30

Memory de Borély 
Jeu de mémoire pour retrouver les animaux et les fleurs qui jouent 
à cache cache dans le musée : une visite ludique pour découvrir 
les collections d’arts décoratifs du château. À partir de 4 ans. Sur 
réservation.
> Juillet : jeudi 12 juillet et mardi 24 juillet à 14h
> Août  : vendredi 3 août à 10h30, mercredi 8 août et mardi 
14 août à 14h

ACTIVITÉS CENTRES SOCIAUX
Ateliers avec visites

> La mode au naturel
Créer des accessoires mode, tels que chapeaux, gants et colliers 
avec des matières naturelles, bois, raphia, plumes... À partir de 
6 ans. Sur réservation (16 enfants max.)

> Decorum
Tapisseries, indiennes, cuirs polychromes et dorés, papiers peints 
panoramiques, trompe-l’oeil, gypseries... Réaliser un joli panneau 
décoratif en reproduisant les gestes des artisans de l’époque des 
Borély. À partir de 6 ans. Sur réservation (16 enfants max.)

Jeux avec ateliers

> Memory de Borély 
Jeu de mémoire pour retrouver les animaux et les fleurs qui jouent 
à cache-cache dans le musée : une visite ludique pour découvrir 
les collections d’arts décoratifs du château. À partir de 4 ans. Sur 
réservation.

> Cluedo La clé du mystère
Ce soir, Monsieur Borély donne une grande fête au château. On lui 
dérobe la grande clé du château. Mener l’enquête pour retrouver la 
clé ainsi que le coupable. À partir de 8 ans. Sur réservation.

> Jeu des sept familles 
Jeu inspiré des collections du musée. À partir de 8 ans. Sur 
réservation.

CONCERTS
> dimanche 2 septembre à 15h    
Le Banquet des sources - concert plein air 
Créations originales et raffinées,  entre contemporain et 
compositions du XIVe siècle. Trio Nathalie Négro (piano), Sylvie Paz 
(voix/percussions), Bruno Allary (guitare/saz). 
Coproduction MCE Productions et PIANOANDCO, créations 
contemporaines. 
Avec le soutien du Pôle Régional des Musiques Traditionnelles et 
des Arts du Monde de la Cité de la Musique de Marseille

> dimanche 16 septembre à 11h : 
Concerto de piano avec Marseille Concerts

COLLECTIONS 
La mode au naturel 
Jusqu’au 30 septembre [département mode]

Une nouvelle présentation thématisée des collections Mode du 
musée, en contrepoint de l’exposition Benjamin Graindorge. 
Le musée met en exergue le talent et l’imagination des couturiers 
et créateurs de sa collection, autour d’une thématique nature, 
présentée dans le département Mode. Cuir, céramique, bois, 
verre...les matériaux nobles sont au cœur du travail de Benjamin 
Graindorge. Choisis pour leur résonance avec les œuvres du 
designer, les modèles évoquent les relations qu’entretiennent 
Mode et Nature, à travers leurs lignes, leurs décors et leurs motifs, 
également par le biais de matières ancestrales : raphia, paille, toile 
de jute, lin, bois, cuir, plumes et coquillages.
Tarifs  : plein 6 € / réduit 3 €

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
ET DES COLLECTIONS

VISITES
Visites commentées pour adultes
Les dimanches à 15h (sauf le 1er dimanche du mois)
Tarifs  : adulte 3€ + droit d’entrée au musée / enfant de 12 à 
18 ans 1,50€

ATELIERS 
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée

Un nuage de petits riens
Réaliser un motif pixelisé, comme celui créé par Benjamin 
Graindorge pour son bahut en marqueterie de bois. À partir de 7 
ans. Sur réservation.

JUSQU’AU 6 JANVIER 2019
Exposition labellisée Année européenne du Patrimoine culturel 
2018. 
Tarifs  : plein 6 € /réduit 3 €
Voir page 6

EXPOSITION

BENJAMIN GRAINDORGE YMER&MALTA 

Chapeau Pierre Balmain.1952.Paille de céréale – plume 
© Musées de Marseille Photo R.Chipault-R.Soligny

> Juillet  : mercredi 11 juillet, jeudi 19 juillet, jeudi 26 juillet, et 
mardi 31 juillet à 14h
> Août  : mercredi 1er août à 10h30, jeudi 2 août à 14h, vendredi 
10 août à 10h30, mardi 21 août à 14h, vendredi 24 août à 14h, 
mercredi 29 août à 14h, jeudi 30 août à 14h , vendredi 31 août à 14h

La mode au naturel
Créer des accessoires mode : chapeaux, gants et colliers avec des 
matières naturelles : bois, raphia, plumes …À partir de 6 ans. Sur 
réservation.
> Juillet : mardi 10 juillet et mercredi 18 juillet à 14h, jeudi 26 
juillet et vendredi 27 juillet à 10h30
> Août : mercredi 1er août à 14h, jeudi 2 août à 10h30, mardi 7 août 
à 14h, jeudi 9 août à10h30, mardi 14 août à 10h30, mardi 28 août 
à 10h30, mercredi 29 août à 10h30, vendredi 31 août à 10h30

© Ville de Marseille



GRATUITÉ TOUS LES PREMIERS DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS
(collections permanentes et expositions temporaires)

HORAIRES D’ÉTÉ
Les musées de Marseille sont ouverts du mardi au dimanche de 
9h30 à 18h30 jusqu’au dimanche 16 septembre 2018 inclus.
A partir du mardi 18 septembre > 15 mai 2019, horaires d’hiver : 
de 10h à 18h. 
Fermeture hebdomadaire les lundis sauf lundis de Pâques et de 
Pentecôte.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 
26 décembre. 

TARIFS
Collections permanentes : plein 6€ – réduit 3€
Entrée gratuite -18 ans, détenteurs de la carte Aix-Marseille
Université, groupes : scolaires, sociaux, centres de loisirs, personnes
en situation de handicap... Voir conditions de gratuité et de réduction
sur le site.
Moyens de paiement : CB, chèques, espèces.

GROUPES
(scolaires, centres sociaux et de loisirs, instituts médicalisés...)
Nombreuses activités éducatives gratuites dans les musées.
Télécharger le programme : musees.marseille.fr
Recevoir la brochure éducative par mail :
musees-education@marseille.fr

VACANCES DANS LES MUSÉES 
Programmation jeune public, visites en famille,
visites contées, visites animées, ateliers...
Programme complet sur musees.marseille.fr

VACANCES
S C OL A I R E S
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Le Pass Musées donne accès 
aux Musées de Marseille, au 
MuCEM, au musée Regards de 
Provence et au FRAC.

Renseignements : musees@marseille.fr – www.marseille.fr  04.91.14.58.56 – www.mucem.org 04.84.35.13.13 
frac-paca.org – 04.91.91.27.55 – museeregardsdeprovence.com 04.96.17.40.40

Individuel et nominatif, valable un an à partir de la date d’achat pour 
un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux 
expositions temporaires dans 15 grands lieux culturels de Marseille. 
Renseignements et programme 2018 dans les lieux culturels.
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ASSOCIATION POUR LES MUSÉES DE MARSEILLE 
– AMM
Tissez un lien privilégié avec les musées de Marseille et 
contribuez à leur rayonnement en adhérant à l’Association 
pour les musées de Marseille – AMM
• accès gratuit et illimité aux collections et expositions 
temporaires
• lettre d’information à domicile (par courrier ou mail)
• invitations pour deux personnes aux vernissages
• visites privées avec les conservateurs, commissaires 
d’expositions
• journées culturelles à Marseille et dans sa région
• voyages découverte en France et à l’étranger avec des 
spécialistes de l’histoire de l’art
• tarifs préférentiels pour certains spectacles (concerts, 
théâtre...)

(i) Contacts : 04 91 14 59 68
ass.musees.marseille@wanadoo.fr
ass-musees-marseille.e-monsite.com

(musée des Beaux-Arts, musée d’histoire naturelles 
et musée Grobet-Labadié)


