AUTOUR DE L'EXPOSITION
« Le coeur d'une ville, urbanisme et patrimoines à Marseille »
1er décembre 2015 au 28 février 2016

Conférences
- « Du monument au patrimoine, histoire d'une construction » par Thierry Durousseau,
commissaire de l'exposition « Le coeur d'une ville ».
Présentation de la notion de patrimoine et de son évolution depuis la Révolution de 1789 jusqu'à
nos jours.
Mardi 19 janvier 2016 à 18h dans le cadre des Mardis de l'Histoire
Auditorium du musée - Entrée libre
- « Valoriser le patrimoine urbain et paysager : un enjeu pour Marseille » par Mireille Pellen,
architecte du patrimoine, mandataire de l'équipe chargée de l'élaboration de l'aire de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Marseille.
Mardi 23 février 2016 à 18h dans le cadre des Mardis de l'Histoire
Auditorium du musée – Entrée libre

Visites commentées de l'exposition
Tous publics : tous les vendredis du 1er décembre au 28 février.
Sans réservation. Rdv à l'accueil du musée d'Histoire de Marseille
Tarif : 4 euros / 2 euros pour les enfants de 5 à 18 ans

Promenades urbaines
- A la découverte des quartiers du XIXe siècle : COMPLET
Animées par Nicolas Memain, urbaniste, artiste marcheur du bureau des guides du GR2013.
Pour partir à la découverte des quartiers de Marseille datant du XIXe siècle et de ses
caractéristiques architecturales, des parcours vous sont proposés dans cinq quartiers

différents durant tout le mois de janvier :
- quartier Chapitre/Longchamp : samedi 9 janvier 2016 de 14h à 17h
- quartier du Camas : samedi 16 janvier 2016 de 14h à 17h
- quartier Notre-Dame du Mont : dimanche 17 janvier 2016 de 14h à 17h
- quartier Palais de Justice, Puget : samedi 23 janvier 2016 de 14h à 17h
- quartier Castellane, préfecture : dimanche 31 janvier 2016 de 14h à 17h
Prévoir chaussures de marche, circuit d'environ 3 kms.

Attention, ces 5 parcours sont complets !!!!
N.B. : Ils sont reprogrammés en février par le Bureau des guides du GR2013. Plus
d'informations et conditions d'accès à venir sur http://bureaudesguides-gr2013.fr/

- Parcours au cœur de la ville
Proposé par l'office de tourisme, en partenariat avec le musée d'Histoire de Marseille.
Il s'agit d'une découverte de l’exposition et lecture historique du paysage urbain entre le Cours
Belsunce, la Canebière et le Vieux-Port.
les mercredis 27 janvier et 17 février ainsi que le mardi 23 février 2016 à 14h
RDV dans le hall du musée d’Histoire, 2 rue Henri-Barbusse , 1er arrondissement.
Tarif : 9 €
Réservation obligatoire sur : www.resamarseille.com ou au 0826 500 500 (0,15euros/mn depuis
un poste fixe)

