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1995, Jean-Marc Bourry, La menace de la barbarie, photographie Laure Mélone

Situé au pied du Fort Saint-Jean, le 
Mémorial des camps de la mort a 
été inauguré en 1995 à l’occasion 
du 50e anniversaire de la libération 
des camps. Reconfiguré en 2019 
dans un concept élargi le  Mémorial 
des déportations ouvre ses portes 
au public à partir de la mi-décembre 
2019.
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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 
(Centre de la Vieille Charité, au cœur du 
quartier du Panier, Palais Longchamp, 
musée Grobet-Labadié, 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.

Les temps forts  du trimestre :  la 
célébration des 150 ans du Palais 
Longchamp et l’ouverture du Mémorial 
des déportations au pied du Fort Saint-
Jean. Visite incontournable, le site du Port 
Antique entièrement rénové a rouvert au 
public fin septembre.
Par ailleurs, les musées de Marseille 
proposent deux grands rendez-vous avec 
les expositions Par Hasard au Centre de 
la Vieille Charité et Friche Belle de Mai 
et l’exposition Man Ray et la Mode au 
musée Cantini et Château Borély. 
Une fin d’année incontestablement, pleine 
de jeu, de surprise et d’émerveillement !

Les événements p.4
PAR HASARD
MAN RAY ET LA MODE
150 ANS PALAIS LONGCHAMP
MÉMORIAL DES DÉPORTATIONS
Les rendez-vous du trimestre p.12

Musée de la Moto p.12

Musée d’Art Contemporain [mac]  p.13

Musée Cantini p.14

Musée des enfants Préau des Accoules p.16

Calendrier des vacances scolaires p.18

Vieille Charité  p.20
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens  
Musée d’Archéologie Méditerranéenne

Musée Grobet-Labadié  p.23

Château Borély p.24
Musée des Arts décoratifs, de la Faïence  et de la Mode

Palais Longchamp  p.25
Musée des Beaux-Arts 
Muséum d’histoire naturelle  

La voie historique p.28 
Musée des Docks Romains 
et Mémorial de la Marseillaise
Musée d’Histoire de Marseille

Association pour les Musées de Marseille p.34

Infos pratiques p.35
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PAR HASARD
18 OCTOBRE 2020 - 23 FÉVRIER 2020

Exposition organisée par la Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.
En partenariat avec la Friche la Belle de Mai. 

Du hasard au sublime 
Il est la tache d’encre de Victor Hugo, l’hésitation d’une impression d’un monotype de Degas, un coup 
de dés de Mallarmé, qui jamais n’abolira le hasard. L’ivresse d’une oeuvre d’art. 
A l’inverse de l’enseignement artistique, l’intervention du hasard dans le processus créatif de l’oeuvre 
permet à l’artiste de se libérer des règles de la représentation. L’accidentel, l’aléatoire, la trouvaille 
vertueuse, les sculptures involontaires, les coulures, les compressions, font émerger un répertoire de 
formes libres menant au sublime dans l’incertitude du geste. 
Se substituant à l’incarnation de dieu, le tremblement hasardeux devient l’une des composantes 
symptomatiques de la modernité. Cette magie de l’aléa devient le sujet même d’une oeuvre idéale, 
géniale, peinte sans aucune intervention de la pensée. Le hasard révèle le rôle démiurgique de l’artiste 
alchimiste, guidé par la sérendipité des réactions chimiques de la matière. 
A l’opposé des « anartistes », certains inventent des protocoles, confiant leurs sens aux pouvoirs 
anonymes de la méthode mathématique. Ils utilisent le concept de l’aléatoire comme un cadre 
scientifique au travers duquel ils se soustraient à la gestuelle du peintre, créatrice d’une géométrie 
toujours incertaine, voire bancale. 
De la tache à la ligne pure, de l’automatisme 
au mathématisme, l’exposition déroule 
une typologie chronologique du hasard 
comme processus créatif à travers les 
plus importants courants et artistes de la 
seconde moitié du XIXème siècle à nos jours.

Un parcours en deux sites 
Organisé de manière chronologique, le parcours du Centre 
de la Vieille Charité s’attache à faire émerger différentes 
techniques ainsi expérimentées par les artistes de 1850 
à 1980. 
Il se poursuit à la Friche la Belle de Mai à travers des 
oeuvres contemporaines de 1970 à nos jours provenant 
du [mac] musée d’Art Contemporain, du FRAC-PACA, 
du Fonds communal d’art contemporain de Marseille, du 
CIRVA Centre International du Verre et des Arts plastiques, 
de collections particulières, de galeries, ainsi que de 
productions d’oeuvres inédites d’artistes travaillant à 
Marseille ou en résidence à la Friche la Belle de Mai.

EXPOSITION

Centre de la Vieille Charité

UN VOLET POUR LES ENFANTS 
AU PRÉAU DES ACCOULES

A QUI LE TOUR ? LE JEU, 
TOUTE UNE HISTOIRE...
10 OCTOBRE 2019 - 4 JUILLET 2020
Voir p.13

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2, rue de la Charité - 13002 Marseille
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Tarif : 12€ (plein) / 8€ (réduit) 

FRICHE LA BELLE DE MAI
41, rue Jobin - 13003 Marseille
Du mercredi au vendredi de 14h à 19h
samedi et dimanche de 13h à 19h
Tarif : 5€ (plein) / 3€ (réduit)

Billet couplé 
Centre de la Vieille Charité
+ Friche la Belle de Mai : tarif unique de 14€

Programmation culturelle et informations 
pratiques p.20
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Musée des arts décoratifs, de la faïence et de 
la mode - Château Borély

MAN RAY ET LA MODE 
8 NOVEMBRE 2019 - 8 MARS 2020

Exposition organisée par la Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.

En juillet 1921, Man Ray quitte New York pour s’installer à Paris.
Il renouvelle alors la photographie de mode, champ alors en pleine expansion mais encore très souvent 
cantonné au registre documentaire. Il lui confère une dimension expérimentale, faite d’inventivité 
technique et d’une liberté de ton inédite venue de l’art, de la scène et de la vie culturelle contemporaine. 
Il s’inscrit aussi bien dans les mouvements d’avant garde de son temps que dans la culture de masse 
qui èmerge alors. 

Au musée Cantini, l’exposition permet de faire 
découvrir ces photographies de mode relativement 
méconnues et d’aborder l’enrichissement permanent 
et réciproque qui existe entre les projets artistiques 
de Man Ray et les productions assujetties à une 
commande commerciale. Au musée des Arts Décoratifs de la Faïence et 

de la Mode - Château Borély, la visite se poursuit 
avec La mode au temps de Man Ray à travers des 
pièces emblématiques des grandes maisons de 
couture, datant des années 1920 et 1930, mises 
en résonance avec les photographies de l’artiste.

EXPOSITION

Tarifs : 9€ (plein) / 5€ (réduit)
Billet combiné pour les deux expositions : 12€ (plein) / 8€ (réduit)
Programmation culturelle et informations pratiques pages 14 et 24

MUSÉES DE MARSEILLE  JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2019   7

Nathalie Paley vêtue d’une robe Madeleine Vionnet/Lucien Lelong 
dans une brouette d’Oscar Dominguez - 1937/1980
Tirage moderne, éditions de Pierre Gassman / Milan, Fondation Marconi / Top 131 
© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2019
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Palais Longchamp 
Musée des Beaux-Arts - Muséum d’histoire naturelle

PORTES OUVERTES
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T
LES 150 ANS DE LONGCHAMP 
(1869 - 2019)
13, 14 ET 15 DÉCEMBRE 2019
WEEK-END EXCEPTIONNEL DE GRATUITÉ DANS LES DEUX MUSÉES

Edifié pour célébrer l’arrivée des eaux de la Durance, le Palais Longchamp fête ses 150 ans en 2019.
A cette occasion le public pourra découvrir, dans l’aile Ouest, le nouvel accrochage des collections du 
musée des Beaux-Arts, enrichi d’environ 60 œuvres nouvellement restaurées, ainsi que, dans l’aile Est, 
la nouvelle muséographie du muséum en avant-première de l’espace Préhistoire provençale de la Salle 
de Provence, classée aux Monuments historiques.

200 ans de curiosité #1 spécial Palais Longchamp
L’exposition se déroule hors les murs, dans le parc : une promenade dans l’histoire du muséum, du palais 
et de son jardin zoologique, à travers photographies et documents d’archives.

200 ans de curiosités #2 spécial Muséum
Découverte de l’histoire des collections scientifiques, de quelques spécimens rares et visualisation virtuelle 
des futurs réaménagements intérieurs.

ANIMATIONS
> Vendredi 13 décembre de 18h à 21h, samedi 
14 et dimanche 15 décembre de 13h à 18h
Le public se fait photographier devant un Palais 
Longchamp dans un esprit XIXe siècle et repart 
avec un souvenir personnalisé évoquant les 150 
ans de l’inauguration de ce magnifique édifice à la 
gloire des Arts, des Sciences et de l’Eau.

Dans la limite des places disponibles.

RENCONTRE
> Samedi 14 décembre de 11h à 12h30 et de 
14h à 17h
Séance de dédicaces avec Laurence TALAIRACH, 
auteure des livres jeunesse Enquêtes au Muséum, 
de l’ouvrage La malédiction du gecko dédié 
aux collections du muséum d’histoire naturelle 
(éditions Plume de Carotte).

AUTOUR DES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
VISITES COMMENTÉES 
> Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre à 15h

AUTOUR DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

MUSÉES DE MARSEILLE  JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2019   9

Le Palais longchamp, photographie de la série ARS pour la revue « Marseille », 1936-1938
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Mémorial des déportations

OUVERTURE
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LE MÉMORIAL DES DÉPORTATIONS
À PARTIR DE MI-DÉCEMBRE 2019

Situé au pied du Fort Saint-Jean, le Mémorial des camps de la mort a été inauguré en 1995 à l’occasion 
du 50e anniversaire de la libération des camps : il est installé dans un blockhaus de la Seconde Guerre 
mondiale construit par l’armée allemande dans un ensemble du verrou défensif, devant prévenir un 
débarquement des Alliés en Provence.

En 2019, il a été reconfiguré dans un concept élargi de Mémorial des déportations, pour rendre compte, 
désormais, de la singularité de Marseille durant la Seconde Guerre mondiale : principale ville-refuge de 
la zone non occupée, ville transit, ville détruite, ville portuaire stratégique. Le Mémorial contextualise les 
politiques de déportation génocidaire et de répression organisées à Marseille et sa région, au moyen de 
cartes, films, témoignages ou récits de victimes parce que nés Juifs ou réprimés en tant que politiques, 
résistants ou otages.
 

L’exposition de préfiguration proposée dès 
le mois de décembre évoque longuement 
les événements tragiques de l’année 1943, 
menés par les Nazis avec la collaboration 
du régime de Vichy : rafles, déportations et 
destruction des vieux quartiers de la rive 
nord du Vieux-Port. 

Le Mémorial des déportations est rattaché 
au musée d’Histoire de Marseille.

Mémorial des déportations 
Esplanade de la Tourette
13002 Marseille
Tél. 04 91 55 36 00
musee-histoire@marseille.fr
Entrée libre dans la limite des capacités 
d’accueil
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ON N’A RIEN 
INVENTÉ ! 
Produits, commerce 
et gastronomie dans 
l’Antiquité romaine 
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2019
Exposition conçue par le Musée départemental 
Arles Antique en partenariat avec le musée 
d’Histoire de Marseille.

L’exposition met en valeur les producteurs et 
produits provençaux et/ou issus du pourtour 
méditerranéen en les ancrant dans un passé 
antique.

Tarifs : 9€ (plein) / 5€ (réduit)
Programmation culturelle et informations pratiques 
pages 28 à 32

EXPOSITIONS

À TABLE AVEC LES MARSEILLAIS !  
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2019
Exposition conçue par le service Archéologique du musée d’Histoire de Marseille en collaboration 
avec l’Inrap. 
Tarif : gratuit 

MÉMOIRES DU QUARTIER 
DE LA CAYOLLE : 1944-2019 
JUSQU’AU 7 JUIN 2020
Exposition multimédia conçue en partenariat avec le GIP Marseille Rénovation 
Urbaine et le CIQ Hauts de Mazargues-la Cayolle.
[Séquence 13 - parcours permanent des collections]

L’exposition explore le récent passé du quartier de la Cayolle, situé aux portes du 
Parc national des Calanques, au Sud de Marseille. Basée sur un important travail de 
collecte d’archives réalisé par le CIQ, elle évoque l’histoire du quartier de 1944 à nos 
jours, et plus spécifiquement celle du camp du Grand Arénas, et de ses habitants 
issus de plusieurs communautés en transit entre 1944 et 1966. C’est un aspect 
important de l’histoire contemporaine de Marseille, qui est dévoilé au travers du 
regard de ceux qui l’ont vécue. 
Tarif : gratuit
Programmation culturelle et informations pratiques pages 28 à 32

GRATUIT

GRATUIT
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Programmation jeune public, visites en famille, visites contées, visites animées, ateliers… Voir pages 16/17. 
Programme détaillé : musees.marseille.fr

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

CONCERTS MUSÉIQUES  
Un dimanche par mois à 11h, un concert au sein des musées. Programme détaillé sur marseilleconcerts.com
Tarif : droit d’entrée au musée

VACANCES

GRATUIT

Musée de la Moto 
18 rue Jean Marsac - 13013 Marseille
04 91 55 48 43
mail : fsassu@marseille.fr
Du mardi au samedi de 9h à 17h. Fermeture les jours 
fériés : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 2 5 décembre.

Tarifs visite : Tout public à partir de 13 ans 3,30€ 
/ tarif réduit 2€. 
Web : culture.marseille.fr/les-musees-de- 
marseille/le-musee-de-la-moto-l-histoire-de 
la-motocyclette

Scénographie réalisée par le Musée de la Moto. Photographie © C. Paoli

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  :  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.

LES 30 ANS DU 
MUSÉE DE LA MOTO
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Pour découvrir un panel d’animations, des projections, 
des conférences, une  façon de plonger les visiteurs au 
cœur des années 1900.
Entrée libre, tout public.

MUSÉES DE MARSEILLE  OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019   13

Simon Hantaï, Sans titre, 1973, don © ADAGP, Paris, 2019

Musée d’art contemporain [mac]
69, avenue d’Haïfa - 13008 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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

 Le musée d’Art contemporain est fermé pour travaux de rénovation, dans la perspective de MANIFESTA 13, Biennale  
 internationale d’art contemporain (manifesta13.org) que Marseille accueillera en 2020.

LA VIE DU MUSÉE PENDANT LES TRAVAUX

Le centre de documentation reste ouvert pendant les travaux
>  Du lundi au vendredi de 11h à 17h, sur rendez-vous
Le [mac] possède un centre de documentation exceptionnel sur l’art contemporain qui provient de la donation faite par les fils d’Ernst 
Goldschmidt. Celui-ci (1906-1992), éditeur et historien d’art belge, fut mécène de la bibliothèque de l’Institut des hautes études en arts 
plastiques fondé à Paris par Ponthus Hultén (1926-2006).
60 000 documents référencés et numérisés : bibliotheques.marseille.fr.

Le musée prête quelques uns 
de ces chefs-d’œuvre pour 
l’exposition Par Hasard. Voir 
page 4.
Le [mac] propose aussi des 
interventions hors les murs : 
Films et livres d’artistes.

Renseignements et réservations 
auprès du musée.
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Musée Cantini
19, rue Grignan - 13006 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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

EXPOSITION

MAN RAY 
ET LA MODE
1er volet 
8 NOVEMBRE 2019 - 8 MARS 2020
Voir pages 6 et 7

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
LES PETITS SALONS 
> Du mardi au dimanche 
Projection du défilé de la collection de prêt à porter de la Maison 
Schiaparelli, inspirée par les photographies de Man Ray. Film 
réalisé par Katie Grand pour la Fashion week d’octobre 2018. Trois 
modèles de cette collection sont également exposés. 

> Du 8 au 17 novembre 2019
Photographies inspirées par l’univers de Man Ray,  de Romain 
Bourillon, jeune diplômé en communication visuelle, est fasciné 
depuis toujours par la photographie et la mode. 
A 18 ans, il a déjà réalisé des éditoriaux notamment pour le styliste 
Julien Rimbert et certaines de ses séries photographiques ont été 
publiées dans des magazines prestigieux comme Vogue Italie. 

ANIMATION
> Samedi 9 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Un portait dans l’esprit de Man Ray avec August photographies.
Seul, en amoureux, en famille ou entre amis, les visiteurs prennent 
la pose dans un décor inspiré de l’univers de Man Ray et repartent 
avec un portrait - souvenir personnalisé de l’exposition.
Tarif : gratuit sur présentation du billet d’entrée dans l’exposition

PROJECTIONS
Sélection des films de Man Ray.
> À partir du 19 novembre : du mardi au dimanche (horaire à 
préciser) Les mystères du château de Dé. 
> À partir du 19 novembre : les vendredis et dimanches à 15h30
La Garoupe, Emak Bakia et l’Etoile de mer
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VISITES EN FAMILLE  
> Samedi 7 décembre à 15h30
Visite-atelier autour des photographies de Man Ray 
Par Fotokino, dans le cadre de la 16e édition du festival Laterna 
Magica, rendez-vous des arts de l’image. 

> Mercredi 11 décembre et samedi 14 décembre (horaire à préciser)
À l’occasion de la 4e édition du festival de marionnettes du Marché 
noir des petites utopies, la marionnette de Man Ray, réalisée par 
la Cie Anima Théâtre, guide les enfants dans l’exposition avant 
d’assister à la représentation de l’insomnieux par la Cie Rouge 
Bombyx. Un homme traverse une nuit peuplée de cauchemars, il 
tourne et se retourne dans son lit, sans réussir à dormir. Car contre 
toute apparence il n’est pas seul, une singulière compagne est à 
ses côtés : l’insomnie. Un univers surréaliste écrit et fabriqué par 
Sandra Nourry et Christophe Hanon
A partir de 8 ans. Sur réservation.
Tarifs : 9€ (plein) / 5€ (réduit) / Enfants : entrée gratuite + 4€ 
pour l’atelier  / 1,50€ pour les moins de 5 ans

VISITES COUPS DE CŒUR 
> Samedi 23 novembre à 15h 
Quand la mode fait Art, Man Ray, photographe détaché mais pas 
indifférent.
Atelier d’histoire de l’art par Célia Benghozi, historienne d’art.

> Samedi 7 décembre à 15h
Man Ray entre rêverie et action
Atelier d’histoire de l’art avec Nicolas Pilard, Les Beaux-Arts de 
Marseille (École Supérieure d’Art et Design Marseille Méditerranée) 
Tarifs : 9 + 3€ (plein) / 5 + 3€ (réduit) / Enfant : 1,50€ 

ATELIERS
Ateliers d’arts plastiques pour adultes. Sur réservation.
> Mercredis 20 novembre, 4, 11 et 18 décembre à 10h 
> Samedis 23 novembre, 7, 14 et 21 décembre à 10h
Tarifs : 10€ / séance

CONCERTS
> Samedi 16 novembre à 15h30
Man Ray et la musique {1} dans le cadre de Muséique et de Jazz 
sur la ville.
Marseille Concerts propose un concert en deux volets, sous un 
air de jazz Nouvelle-Orléans avec Maxime Atger, saxophoniste. 
Deuxième volet au Château Borély.
Tarifs : 9 € (plein) / 5 € (réduit) / Enfants : entrée gratuite 

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier

HORS LES MURS
CONFÉRENCE INAUGURALE 
> Vendredi 8 novembre 2019 à 15h 
[Alcazar, salle de conférence]
En partenariat  avec Vidéodrome et Grains de lumière 
Autour de l’exposition Man Ray et la Mode, conférence inaugurale 
avec Dominique Willoughby, professeur à l’université 8, esthétique 
et technique de l’expérimentation cinématographique, suivie de la 
projection du film : Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, 
avec Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps. Grande 
Bretagne, États-Unis, 2017, 2h10, VOST
Tarif : entrée libre dans la limite des places disponibles

RÉTROSPECTIVE MAN RAY
> Du 9 novembre au 16 novembre  
[Vidéodrome 2 et vidéoclub, 49 cours Julien, 13006, Marseille]
Programmation détaillée : www.videodrome2.fr

CONCERT
> Dimanche 17 novembre à 15h30
[Château Borély] 
Man Ray et la musique {2} 
Tarifs : 9€ (plein) / 5€ (réduit) / Enfants : entrée gratuite  

MAN RAY INSPIRE LES JEUNES TALENTS
> À partir de mi-décembre 
[Village des marques McArthurGlen Provence, 13140 Miramas]
Poursuivre la visite et découvrir un autre regard sur la mode  : 
McArthurGlen Provence accueille les œuvres du jeune photographe 
Romain Bourillon, inspiré par le travail de Man Ray. Présentation à 
ciel ouvert en lien avec l’exposition.

> À partir du 15 novembre 2019
[Maison Archik, 50 rue Edmond Rostand, 13006 Marseille]
Romain Bourillon, photographe, Emmanuelle Roule, céramiste, 
Pascal Oudet présentent leur travail inspiré par l’oeuvre Lampshade 
de Man Ray.  A découvrir pour donner une suite originale à 
l’exposition… dans ce lieu entre agence, galerie et show-room, 
autour de l’architecture qui accueille durant l’année trois expositions 
de designers ou artistes.

VACANCES
S C OL A I R E S



16  MUSÉES DE MARSEILLE  OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

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

EXPOSITION

A QUI LE TOUR ? 
LE JEU, 
TOUTE UNE HISTOIRE...
10 OCTOBRE 2019 - 13 JUIN 2020

AUTOUR DE L’EXPOSITION

ANIMATIONS 
> Mercredi 13 et  samedi 16 novembre 2019  à 15h30 
Dans ma boîte,il y a...  Jeu de mime par La Compagnie des Nez 
Rouges : une marionnette vivante, une poupée de fils et de chiffons 
partent à la découverte du monde et de son histoire.
Sur inscription dans la limite des places disponibles.
Visite libre pour les individuels à partir de 17h.
Tarif : Gratuit 

ANIMATIONS : MAGIE
> Mercredi 11 et samedi 14 décembre 2019 à 15h30
La Magicienne Samantha vous présente un voyage dans la magie 
des cartes à jouer à travers le temps. Un spectacle interactif et très 
visuel. Les enfants feront partie intégrante du spectacle où pour 
l’occasion ils seront costumés.
Tarif : Gratuit - Sur inscription dans la limite des places disponibles. 
Pas de visite libre pour les individuels exceptionnellement

VACANCES SCOLAIRES 
Voir calendrier

Exposition en regard de l’exposition Par Hasard présentée au Centre de la 
Vieille Charité et à la Friche la Belle de Mai. Voir p.4
 
Le jeu est à considérer comme un véritable fait de société, un véritable fait 
de l’Histoire. 
Si le jeu est universel et quasi éternel, il a longtemps été assimilé au divin et 
cela quelle que soit la civilisation. Son implication a parfois été prise comme 
un support de détente, il est aussi un support de divination, voire un moyen 
de propagandes politiques.
Aujourd’hui, nous conservons encore un lien entre jeu et divination avec les 
jeux de cartes, plus particulièrement de tarots. Les jeux les plus anciens que 

l’on connaisse sont le Go (Chine) et le Senet (Égypte), même si le yoyo serait encore plus vieux. Ainsi, l’histoire du jeu s’étend sur plusieurs 
millénaires et ses fonctions ont été nombreuses et diverses.
Le mot hasard vient de l’arabe al-zahr qui veut dire à l’origine dé ou par extension jeu de dés. Les Croisés le découvrent au Moyen-Âge 
pendant le siège d’un palais syrien. Le mot hasard s’est ensuite répandu dans la langue française et s’il a continué de désigner le jeu de 
dés, son sens s’est élargi. 

Depuis l’Antiquité, le jeu est source d’inspiration dans l’art. 
Pour cette nouvelle exposition, le Préau des Accoules accueille des œuvres d’art issues des riches collections des musées de Marseille, 
sous l’éclairage de la pédagogie et ce, dans un espace de grande qualité architecturale. Nous expérimentons de nouveaux chemins entre 
l’œuvre et l’enfant, visant à la découverte, à la réflexion, à l’acquisition de connaissances mais aussi, bien sûr, au plaisir. 
Le jeu c’est la vie, et la vie est un jeu !
Enfants à partir de 5 ans
Tarif : gratuit

VACANCES
S C OL A I R E S

GRATUIT

GRATUIT
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VIEILLE CHARITÉ : 2, rue de la Charité - 13002 Marseille. Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens MAAOA : 04 91 14 58 38. Musée d’Archéologie Méditerranéenne MAM : 04 91 14 58 97. 
CHÂTEAU BORÉLY : 132, av. Clot-Bey - 13008 Marseille : 04 91 55 33 60/64. MUSÉE GROBET-LABADIÉ : 140 bd Longchamp - 13001 Marseille : 04 91 55 33 60 64. MUSÉE CANTINI : 19, rue Grignan 13006 Marseille : 04 91 54 77 75. 
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE : 2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille : 04 91 55 36 00. PALAIS LONGCHAMP : Muséum d’histoire naturelle (aile droite) - 13004 Marseille. Muséum : 04 91 14 59 55. 
Musée des Beaux-Arts : 04 91 14 59 35. PRÉAU DES ACCOULES : 29, montée des Accoules - 13002 Marseille : au 04 91 91 52 06.

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

VACANCES D’AUTOMNE 1ER DIMANCHE 
GRATUITÉ

1ER DIMANCHE 
GRATUITÉ VACANCES DE FIN D’ANNÉE 1ER DIMANCHE 

GRATUITÉ

du 19 octobre au 27 octobre du 29 octobre au 3 novembre 3 novembre 2019 1er décembre 2019 du 21 au 29 décembre du 30 décembre 2019 
au 5 janvier 2020 5 janvier 2020
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Autour de l’exposition PAR HASARD 
> 26/10 à 14h : théâtre d’ombres et de 
papier. Sur réservation
> ATELIERS ENFANTS avec Polly 
Maggoo (dates et heures à venir). 
Durée : 3h. Sur réservation. De 7 à 12 ans.

Autour de l’exposition PAR HASARD 
> ATELIERS ENFANTS avec Polly 
Maggoo (dates et heures à venir). 
Durée : 3h. Sur réservation. De 7 à 12 ans.

Autour de l’exposition PAR HASARD 
> 21/12 à 14h : théâtre d’ombres et de 
papier. Sur réservation 

Autour de l’exposition PAR HASARD 
> ATELIERS ENFANTS avec Polly 
Maggoo (dates et heures à venir). 
Durée : 3h. Sur réservation. De 7 à 12 ans.

ATELIERS au MAAOA
> 22/10 à 14h : Fabrique ton tableau de 
fils. Sur réservation 
> 23/10 à 14h : Confectionne ton propre 
masque ! Sur réservation 
> 24/10 à 14h : Fabrique ton arbre de 
vie. Sur réservation

ATELIERS au MAAOA
> 29/10 à 14h : Fabrique ton tableau de 
fils. Sur réservation 
> 30/10 à 14h : Fabrique ton arbre de 
vie. Sur réservation 
CONTE 
> 31/10/2019 à 14h : La légende des 5 
soleils autour de la Fête des morts. Sur 
réservation

ATELIER au MAAOA
> 26/12/2019 à 14h : 
Tiki, figure mythique du Pacifique. 
Sur réservation

ATELIER au MAAOA
> 02/01/2020 à 14h : 
Tiki, figure mythique du Pacifique. 
Sur réservation

AU MUSÉE ARCHEOLOGIE
ATELIER STAGE 
> 22/10 au 25/10 de 13h30 à 16h30 : 
Archéologues en herbe. Sur réservation - 
de 7 à 12 ans 
ANIMATION 
> 27/10 à 15h : Jeu de l’oie géant dans 
les collections antiques. Sur réservation 
- de 8 à 12 ans

 

ANIMATION 
> 30/12 à 15h : Jeu de l’oie géant 
dans les collections antiques. Sur 
réservation - de 8 à 12 ans
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NI STAGES ENFANTS Sur réservation
> 22/10 de 10h à 12h ou de 14h à 16h : 
Embarquement immédiat ! de 6 à 11 ans 
> 23/10, de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
: Des bulles et des œuvres... 
de 6 à 11 ans 
> 24/10, de 10h à 12h ou de 14h à 16h :  
Monte le volume ! à partir de 12 ans

STAGES ENFANTS SPÉCIAL 
HALLOWEEN ! 
> 29/10 de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
: Parade et mascarade ! Sur réservation 
- de 6 à 11 ans 
> 31/10 de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
: La fabrique du monstre. Sur réservation 
- de 6 à 11 ans
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> ATELIER
> 24/10 à 14h : Du parc au château, 
visiter Borély autrement ! 
Sur réservation - à partir de 6 ans

ATELIERS
> 29 et 31/10 à 14h : Du parc au 
château. Sur réservation - à partir de 6 ans

ATELIER TEXTILE  
> 24/12 à 14h  : Un sac à la mode de 
Man Ray. Décoration sur sac à la mode 
des Années Folles. Sur réservation - à 
partir de 6 ans

ATELIER TEXTILE  
> 03/01 à 14h  : Un sac à la mode de 
Man Ray. Décoration sur sac à la mode 
des Années Folles. Sur réservation - à 
partir de 6 ans
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ATELIERS ARCHITECTURE
> 24/10 à 14h : Vis ma vie chez les 
Grobet. Sur réservation - à partir de 9 ans 

ATELIER TEXTILE  
> 22/10 à 14h  : New look pour Mme 
Grobet. Sur réservation - à partir de 5 ans

ATELIERS ARCHITECTURE
> 29/10 à 14h : Vis ma vie chez les 
Grobet. Réalisation de maquette de l’hôtel 
particulier . Sur réservation - à partir de 9 
ans

ATELIER TEXTILE  
> 03/01 à 14h  : New look pour Mme 
Grobet. Sensibilisation aux collections 
textiles. Sur réservation - à partir de 5 ans
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> 23/10 de 10h à 12h : le tampon à 
gâteau. Sur réservation - à partir de 7 ans.

ATELIERS DÉGUSTATION
> 30/10 de 10h30 à 12h, par Mireille 
Cherubini de Taberna Romana.
Sur réservation - à partir de 6 ans. 
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ES VISITE CONTÉE 
> 27/12 à 15h30 : 
avec MCE production. 
Sur réservation

VISITE CONTÉE 
> 03/01 à 15h30 : 
avec MCE production. 
Sur réservation
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ts AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

VISITE CONTÉE 
> 24, 26, 27/12 à 15h : La 
métamorphose des animaux. 
Sur réservation, à partir de 7 ans

AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
VISITE CONTÉE 
> 31/12,
> 02 et 03/01 à 15h : La 
métamorphose des animaux. 
Sur réservation, à partir de 7 ans

ACTIVITÉS PAYANTES SAUF SI MENTION 

DE GRATUITÉ. POUR LES ATELIERS ENFANTS, 

LA PRÉSENCE D’UN PARENT EST OBLIGATOIRE.

infos tarifs : musees.marseille.fr

GRATUIT GRATUIT

NOUVEAU NOUVEAU
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Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité - 13002 Marseille 
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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 : vieille-charite.marseille.fr

EXPOSITION

PAR HASARD
18 OCTOBRE 2020 - 23 FÉVRIER 2020

AUTOUR DE L’EXPOSITION
[Centre de la Vieille Charité]

VISITES ANIMÉES
> 22 octobre au 19 décembre à 15h30 : 
visites individuelles commentées 
> Les samedis et dimanches à 11h et 15h30 : 
visites individuelles commentées 
> Mercredi 18 décembre à 14h : 
visite contée par MCE Productions
> Samedis 26 octobre, 21 décembre à 14h : 
théâtre d’ombres et de papier. Enfants à partir de 7 ans (présence 
d’un parent obligatoire). Sur réservation.
> 14 décembre (horaires à venir)  : Proposition musicale et 
théâtrale par l’Ensemble C Barré
Tarifs : billet d’entrée dans l’exposition

CONFÉRENCE ET PROJECTIONS 
[Salle Le Miroir ] 
Tarifs : Entrée libre dans la limite des places disponibles
> Samedi 7 décembre à 14h : Rencontre Macha Makeieff - Hervé 
Castenet
> Samedi 16 novembre à 17h avec Marseille Objectif Danse :  
Eliot Caplan, Cage/Cunningham, 1991, 95’ et Story, 1964 20’ 
(décors et costumes de R. Raushenberg)
> Samedi 21 décembre à 17h avec Marseille Objectif Danse  :  
Walk around Time 51’ (hommage au Grand Verre de 
Duchamp), Scramble, 1968  35’ (décor et costumes Franck Stella) 
et Exchange, 1978, 40’ (décor et costumes Jasper Johns)
> Dates et horaires à préciser Cycle de conférence Hasard et 
sciences: le rôle de la sérendipité dans la recherche en partenariat 
avec le CNRS dans le cadre « les 80 ans du CNRS»

EXPOSITION 
[CipM] 
> 18 octobre - 20 décembre
La Diagonale du hasard
Exposition de documents du fonds de la bibliothèque du CipM, 
prêts de la bibliothèque Jacques Doucet et collectionneurs privés. 
Du mardi au samedi de 12h à 19h. Entrée libre.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
[Friche la Belle de mai]

CRÉATIONS CULINAIRES
> Du 25 octobre 2020 au 23 février 2021
Par Emmanuel Perrodin, production Grandes Tables – I.C.I
Art culinaire sur le plateau en collaboration avec des artistes 
exposés. Contact : Camille Savoye / camille@ici-culture.org

VISITES INDIVIDUELLES COMMENTÉES
> les samedis à 14h30 : public en famille 
> les samedis à 16h30 : adultes
> les dimanches à 15h : tout public
Tarifs : billet d’entrée dans l’exposition

AUTOUR DE L’EXPOSITION
[Bibliothèque de l’Alcazar]

PROJECTIONS 
> Vendredi 29 novembre à 17 h : 
Robert Bresson, Au hasard Balthazar, 1966, 1h35min
> Vendredi 13 décembre à 16 h : 
Martin Scorsese, After Hours, 1985, 1h38min

CONFÉRENCES 
> Mercredi 6 novembre à 17h : 
Présentation par Guillaume Theulière, commissaire de l’exposition
> Mercredi 11 décembre à 17h : 
Rencontre croisée Frédéric Isoletta, musicologue, Sébastien Boin 
directeur Ensemble C Barré, François Rossé, compositeur.
Tarifs : Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Le musée propose une collection riche d’objets d’art, à 
la fois témoins culturels et œuvres à part entière. Depuis 
1992, il est le 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 du Centre de la Vieille Charité, le 
MAAOA 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.
Tarif : plein 6€ / réduit 3€ 

AUTOUR DES COLLECTIONS 
LIVRET-JEUX 
Disponible gratuitement à la billetterie ou sur maaoa.marseille.fr

APPLICATION SMARTPHONE
Gratuite à télécharger sur Google Play et App Store

VACANCES SCOLAIRES 
Voir calendrier

LE MEXIQUE À L’HONNEUR 
À L’OCCASION DE LA FÊTE DES MORTS PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE
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VACANCES
S C OL A I R E S

Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
Centre de la Vieille Charité
[2e étage] 
2, rue de la Charité - 13002 Marseille 
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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
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Musée d’Archéologie Méditerranéenne 
Centre de la Vieille Charité
[1er étage] 
2, rue de la Charité - 13002 Marseille 
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
renseignements et réservation au 04 91 14 58 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

ÉGYPTOLOGIE ET 
PROCHE-ORIENT, 
BASSIN 
MÉDITERRANÉEN
Dans une scénographie évoquant le temple de 
la vallée de la pyramide de Khéphren, le visiteur 
parcourt la préhistoire, la vie quotidienne, la religion, 
les rites funéraires et la tombe, une demeure pour 
l’éternité. 

Il découvre ensuite un itinéraire sensible : des rives 
du Tigre,  de l’Euphrate et des rivages grecs jusqu’à 
l’Italie romaine en passant par les îles de la Mer 
Méditerranée parmi les plus emblématiques. 

Ainsi, les civilisations antiques se révèlent ici par 
autant d’objets d’exception.
Tarif : plein 6€ / réduit 3€ 

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES COMMENTÉES 
> Les samedis à 11h et 15h : Départements Égyptologie et Proche-Orient, bassin méditerranéen  
> Les 1er samedis du mois à 17h15 : Visite insolite de 3/4 d’heure ou conférence-visite sur un thème surprise que le visiteur découvre 
Tarif : plein 6€ / réduit 3€ 

ANIMATION
> Les derniers dimanches du mois de 15h à 17h30 : Jeu de l’oie géant dans les collections antiques. Sur réservation. 
Enfants de 8 à 12 ans (groupe de 10 enfants maximum)
Tarifs : adultes plein 6€ / réduit 3€ - Enfants entrée gratuite + 4€ pour l’atelier et 1,50€ pour les moins de 5 ans.

CONCERT
> Samedi 21 décembre à 16h30 : Avec Nathalie Négro (piano arrangé). Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Tarifs : Gratuit 

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier
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VACANCES
S C OL A I R E S

GRATUIT
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Jeune femme vêtue à la turque, Atelier 
de Raymond Boissier (Avignon, début 
XVIIIe). Cuir polychromé et gaufré © 
photographie David Giancatarina

Musée Grobet-Labadié
Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp. 
Tramway 2 Longchamp. Bus 81
Mail : musee-grobet-labadie@marseille.fr
Web :  musees.marseille.fr 

140 bd Longchamp - 13001 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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 

ÉVÉNEMENT

La Journée du Centenaire 
> Samedi 19 octobre à 15h
Journée de commémoration de la signature par Marie Grobet de 
l’acte de donation fait à la Ville de Marseille (19 octobre 1919). 
L’Ensemble «Salamandre» (chanteuse et violes de gambe) interprète 
à cette occasion une concert : «Si le Baroque m’était conté...»
Trois muses, trois artistes, trois femmes vous invitent à voyager à 
travers l’Europe renaissante et baroque, à la rencontre des affects 
poétiques et musicaux. Soupirs amoureux, oraisons ferventes et 
chants d’oiseaux serviront de guides à cette flânerie...

AUTOUR DES COLLECTIONS
CONFÉRENCES
Chaque premier vendredi du mois, un spécialiste  vient parler de 
son domaine d’expertise et /ou métier d’art, en résonance avec les 
œuvres du musée… Réservation conseillée.

Tarif : plein 6€ / réduit 3€ 

> Vendredi 4 octobre à 15h 
Technique des cuirs gaufrés et 
polychromés, par Jean Gallon, 
gainier d’art, doreur sur cuir en 
Avignon.

> Vendredi 8 novembre à 15h
Conservation et restauration des supports bois, par Alain Montoir, 
restaurateur de tableaux, diplômé de l’Atelier international de 
sauvegarde des œuvres d’Art de Châteaurenard (AISOA).

> Vendredi 6 décembre à 15h 
Autour de la feuille d’or : histoire, technique et pratique , par Monique 
Perrais, restauratrice spécialiste des bois et stucs dorés.

VISITES COMMENTÉES  
> Dimanche 29 septembre à 15h
> Les mercredis 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre à 14h

FESTIVAL POC
> Du 11 au 13 octobre
Animations musicales par le Trio Terzettu (flûte, clavier et violoncelle).
Installation des artistes Dominique Paillard Rampal et Audrey Panutti 
dans la Salle à Manger. Performance avec des comédiens.
Programmation détaillée : les-poc.fr

CONCERT
> Samedi 16 novembre à 16h et à 17h
Le Joe Jazz  Band de la Cité de la musique de Marseille propose une 
interprétation de grands titres (Blue Moon, Bye-bye Balckbird, Red 
Clay, Lulubye of birdland,…).

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier

Le Musée Grobet-Labadié propose la richesse et la variété de ses collections permanentes, ainsi qu’une exposition autour du Centenaire 
(1919 - 2019) de la donation.

VACANCES
S C OL A I R E S



MAN RAY 
ET LA MODE 
La Mode au temps de Man Ray
Volet 2
8 NOVEMBRE 2019 - 8 MARS 2020
voir page 6 

AUTOUR  DE L’EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES
> Les dimanches 17 novembre, 8 et 15 décembre à 15h
> Les mercredis 27 novembre et 18 décembre à 15h
Sur réservation.
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au musée /
enfant de 12 à 18 ans 1,50€

CONCERT
> 17 novembre à 14h 30 et 16h 
Man Ray et la musique {2} 
Dans le cadre de Muséique et de Jazz sur la ville, Marseille 
Concerts propose un  concert en deux volets : au château Borély, 
les musiques de films des années 1920, par Solange Baron  
(accordéon), deuxième volet. 
Premier volet Man Ray et la musique {1} le 16 novembre au musée 
Cantini voir p. 14 .

LE JEUDI, C’EST BORÉLY
Découverte avec un spécialiste ou un artiste d’un aspect des 
collections ou des expositions du musée.
> Jeudi 14 novembre à 18h : 
Rencontre avec Catherine Ormen, historienne de la mode, qui 
présentera l’exposition La Mode au temps de Man Ray.

> jeudi 12 décembre à 18h : 
Balade épicée et dégustation culinaire par Yael Nacache pâtissière 
et chocolatière à Marseille, autour des collections de faïence du 
Château Borély et notamment de la barque aux épices du XVIIIe 

siècle, de la Veuve Perrin.

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier

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 exonérés du droit d’entrée,
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

EXPOSITIONS

OPENMYMED
Opus sur la création de mode en Méditerranée
PROLONGÉ JUSQU’AU 13 OCTOBRE 
Présentation des créations 30 jeunes créateurs  méditerranéens anciens lauréats du concours OpenMyMed Prize 
2010/18, créé par la Maison Mode Méditerranée (MMM). Direction Artistique Yacine Aouadi et Matthieu Pabiot, styliste.
> Dimanche 13 octobre  à 15h : Visite commentée 
Tarif : plein 6€ / réduit 3€

VACANCES
S C OL A I R E S
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 Le musée sera fermé du 14 octobre au 7 novembre pour le montage de l’exposition Man Ray et la Mode.
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LONGCHAMP 
A 150 ANS
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Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp
Palais Longchamp (aile droite) - 13004 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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

ÉVÉNEMENT

LES 150 ANS DE LONGCHAMP (1869 - 2019)
13, 14 ET 15 DÉCEMBRE 2019
Voir p. 8

EXPOSITIONS

200 ANS 
DE CURIOSITÉS #1
JUSQU’AU 20 AVRIL 2020
[dans les jardins du parc Longchamp]
L’exposition #1 hors les murs se poursuit : 
elle évoque l’histoire du Muséum, du Palais 
Lonchamp et de son Jardin zoologique 
à travers des photographies et des 
documents d’archives au détour des allées 
du Parc Longchamp.
Tarif : gratuit 

200 ANS 
DE CURIOSITÉS #2 

13 DÉCEMBRE 2019 - 
20 AVRIL 2020
[salle d’exposition niveau 2]
Plus de 600 000 spécimens historiques 
et patrimoniaux, reflets de la vie politique, 
économique et scientifique depuis le 
début du XIXe siècle, jusqu’à l’actualité 
scientifique de ce début de 21e siècle, 
constituent les curiosités du Muséum.
Le mystérieux et rarissime gecko géant de 
Nouvelle-Zélande sort exceptionnellement 
de sa réserve…
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ 

COLLECTIONS
Créé en 1819, installé au Palais Longchamp en 1869, le 
Muséum profite de ce double anniversaire pour repenser la 
muséographique de ses espaces permanents. Avant la réouverture 
totale des salles, quelques surprises en avant-première : l’espace 
Préhistoire provençale sur les paliers de l’escalier d’honneur et un 
accompagnement à la découverte de la Salle de Provence, classée 
aux Monuments historiques.
Réouverture partielle le 13 décembre 2019.

SORTIE NATURE  
[hors les murs]
> Mercredi 9 octobre : Massif de la Sainte-Victoire, 
botanique et paléontologie. Animée par l’association Société 
Linnéenne de Provence. Découverte de la biodiversité aux portes 
de Marseille : observation et identication dans des milieux péri-
urbains des espèces emblématiques de la région : oiseaux, 
plantes, reptiles, insectes, araignées... Sur inscription.
Tarifs : Gratuit

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier

Muséum d’histoire naturelle de Marseille - Salle 
d’exposition des poissons, avant 1961 © DR

VACANCES
S C OL A I R E S

GRATUIT

GRATUIT

 Vue du Port Antique © Ville de Marseille 

ÉVÉNEMENT

LES 150 ANS DE LONGCHAMP (1869 - 2019)
13, 14 ET 15 DÉCEMBRE 2019
Voir p. 8

COLLECTIONS
Le Musée des Beaux-Arts présente des collections de peintures 
et de sculptures couvrant quatre siècles de l’histoire de l’art, 
du XVIe au XIXe siècles avec un bel ensemble des plus grands 
maîtres italiens, nordiques et français du XVIe au XVIIIe siècles.

L’évocation de la richesse de la création artistique en Provence 
du XVIIe au XVIIIe siècles et de l’école de Marseille au XIXe siècle 
est l’une des particularités du musée.
Tarifs : plein 6 € / réduit 3€

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.
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Musée des Beaux-Arts
Palais Longchamp
Palais Longchamp (aile gauche) - 13004 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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
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  Le musée des Beaux-Arts sera fermé du 23 septembre au 12 décembre 2019 inclus pour préparer la nouvelle présentation 
des collections permanentes. Réouverture pour le 150e anniversaire du Palais Longchamp.
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La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille

EXPOSITIONS

ON N’A RIEN 
INVENTÉ, 
Produits commerce 
et gastronomie dans 
l’Antiquité romaine

À  TABLE AVEC 
LES MARSEILLAIS

Voir p. 11

MÉMOIRES 
DU QUARTIER 
DE LA CAYOLLE 
1944- 2019

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
On n’a rien inventé
VISITES COMMENTÉES
Sur réservation 
> Les vendredis 4, 11, 18 et 25 octobre, 1er, 8, 15 et 22 
novembre de 12h30 à 13h30
> Les dimanches 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre de 10h30 
à 12h
Tarifs : Adulte billet d’entrée à l’exposition (9€ / 5€) + 3€ 
De 12 à 18 ans : 1,50€ - Moins de 12 ans : gratuit

VISITES COUP DE CŒUR
Sur réservation
> Mardi 15 octobre de 12h30 à 13h30 :
Le vin antique par David Djaoui, archéologue au Musée 
départemental Arles Antique et chercheur associé au Centre 
Camille-Jullian/CNRS, commissaire de l’exposition.
Tarifs : plein 9€ / réduit 5€
> Mardi 5 novembre de 12h30 à 13h30 : 
La vaisselle de banquet par Lucien François Gantès,  archéologue 
municipal. 
> Mardi 19 novembre de 12h30 à 13h30 :
Des pots et des plats, pourquoi faire ? par Manuel Moliner, 
Conservateur en chef,  responsable pôle archéologie, musée 
d’Histoire de Marseille.
Tarifs : gratuit les 5 et 19 novembre

VISITES ATELIERS CÉRAMIQUE EN FAMILLE
Sur réservation 
> Mercredi 20 novembre de 10h à 12h : 
Le moule à gâteaux en argile 
Enfants à partir de 7 ans (présence d’un adulte obligatoire)
Tarifs : Enfant : 4€ / adulte : activité gratuite + droit d’entrée au 
musée (9€ / 5€)  

ATELIER DÉGUSTATION Sur réservation
> Mercredi 30 octobre de 10h30 à 12h : à la découverte de la 
gastronomie romaine, par Mireille Chérubini de Taberna Romana. 
Visite de l’exposition, suivie de la réalisation en atelier de deux 
recettes inspirées à emporter ou à déguster sur place. 
Enfants à partir de 6 ans (présence d’un adulte obligatoire)
Tarifs : Adulte : 9 € / 5€  / de 5 à 18 ans : 4€ 

BALADES URBAINES Sur réservation
> Samedis 19 octobre, 16 novembre de 15h30 à 18h
Le vin, nectar des marseillais par Nathalie Cazals, anthropologue, 
en partenariat avec le Bureau des Guides du GR2013. Une balade 
urbaine sur les traces du vin dans la cité phocéenne. Gratuit. 
>  Samedis 5 octobre, 9 novembre de 11h à 14h
On n’a rien inventé depuis l’Antiquité  ! Balade gustative  dans le 
quartier du Panier, par Bénédicte Sire, comédienne et réalisatrice, 
Image Son et Compagnie Balades Urbaines, en partenariat avec le 
Bureau des Guides du GR2013. Contact : Image Son et Compagnie : 
imagesonetcompagnie@gmail.com - 06 98 21 08 29. 
Sur réservation : www.baladesurbaines.eu. Tarifs : repas 18€ 

CONFÉRENCE  
[Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles] 
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire 
> 15 octobre  à 18h : Les animaux dans l’alimentation des 
Massaliètes et dans l’iconographie des vases grecs du VIe siècle 
av. J.-C., par Lucien François Gantès, archéologue municipal.

PROJECTION 
[Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles] 
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire 
> 19 novembre  à 18h : Le déjeuner sous l’herbe de Laurent 
Védrine, Documentaire, 52’, 2011, en présence du réalisateur et de 
Jean-Paul Demoule, Professeur émérite de protohistoire européenne 
à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et responsable de la fouille 
archéologique. 
Dans le cadre du Mois du Film documentaire et en partenariat avec 
la Bibliothèque de l’Alcazar.

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

2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
Visiteurs individuels et groupes exonérés du droit d’entrée,
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.
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INSTALLATION SONORE
Les contes de la Cayolle
> Samedi 12 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h 
Installé dans un transat, le visiteur écoute 
la narration à travers le regard et la voix 
des habitants de ce quartier, Jeanne, 
Bachir ou Joseph, dans une mosaïque de 
récits où le conte se mêle aux souvenirs. 
D’après Au creux de la colline, la Cayolle 
contée, la Cayolle racontée ouvrage réalisé 
avec les habitants du quartier en 2013 (par 
l’Association Robins des Villes - commande 
de Marseille Rénovation Urbaine).

 [RDV de 10h à 12h : galerie marchande 
du centre commercial, chemin du Roy 
d’Espagne, 13009 Marseille]

 [RDV de 14h à 17h  : parc ludico-
sportif de la Cayolle, 50 bd du Vaisseau, 
13009 Marseille]

En complément, en libre écoute  : L’allée 
des calanques
h t t p s : / / aud i ob l og . a r t e r ad i o . c om/
blog/132329/balade-sonore-allee-des-
calanques#
La Soude, la Jarre, la Cayolle. Trois 
quartiers, trois identités, réunis autour 
du projet de rénovation urbaine labellisé 
aujourd’hui éco-quartier et désormais 
reliés par l’Allée des Calanques. 
Découverte de l’itinéraire piéton et cyclable 
en cours de construction, depuis le parc 
Bartoli aux Calanques… Les habitants 
parlent de leurs quartiers.
MP3 et casque à disposition le samedi 
12 octobre dans le cadre de l’installation 
sonore des Contes de la Cayolle

BALADES URBAINES
La Cayolle, une autre histoire de Marseille  
Une collection de balades proposées par le 
Bureau des guides du GR2013 et le musée 
d’Histoire de Marseille en compagnie de 
l’association Ancrages et des artistes 
Hendrik Sturm, Nicolas Memain et le 
collectif SAFI.

> Samedi 16 novembre à 10h 
Croisant histoire des migrations et histoire 
urbaine, le visiteur revit les mutations du 
quartier de La Cayolle. Une mosaïque de 
récits d’exil et de parcours résidentiels 
emblématiques des mutations de la ville. 
Sur réservation : ancrages.org
Tarif : gratuit 

 [RDV   : arrêt du bus n°23 Sormiou-
Jarre en face du centre commercial, 
direction Beauvallon 13009 Marseille]

> Samedi 7 décembre à 9h30 
Le Nord du Sud ? Éloge des chemins 
buissonniers de la Cayolle, avec Nicolas 
Memain, artiste-marcheur. Sur réservation: 
www.gr2013.fr
Tarif : gratuit 

 [RDV à 9h : métro Rond-point du Prado 
OU à 9h30 arrêt du bus n°23 Sormiou-
Jarre en face du centre commercial, 
direction Beauvallon 13009 Marseille]

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Mémoires du quartier de la Cayolle

Le site du Port antique de Marseille - dont les vestiges témoignent 
de la plus ancienne ville de France fondée vers 600 avant notre 
ère - est entré dans une nouvelle phase de sa très longue histoire. 

Une opération de requalification du site, financée par la Ville de 
Marseille avec la participation de l’État (Conservation Régionale 
des Monuments Historiques) et du Département des Bouches-
du-Rhône, s’est achevée en septembre 2019, constituant ainsi la 
dernière étape de la rénovation du musée d’Histoire de Marseille.

Désormais, les visiteurs entrent par la porte monumentale de 
l’enceinte antique remise en valeur, pour cheminer sur la voie 
romaine et redécouvrir les aménagements portuaires et funéraires, 
témoins de l’occupation continue du site depuis 26 siècles. 

LE PORT ANTIQUE
ICI COMMENCE NOTRE HISTOIRE 

La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille
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AUTOUR DU PORT ANTIQUE

VISITES COMMENTÉES
> Dimanches 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 
décembre de 14h à 15h30
Une expérience immersive dans l’ambiance du port de Marseille 
au Ier siècle ap. J.-C., grâce à un casque de réalité virtuelle  : le 
visiteur découvrira l’entrée monumentale de Massilia, ses activités 
portuaires, les types de bateaux qui naviguaient à cette époque...
Sur réservation.
Tarifs : plein 6 €/ réduit 3€ (+ 3€ : visite commentée)

VISITES THÉÂTRALISÉES 
> Samedis 12 octobre et 16 novembre à 11h, 13h30 et 16h30 
Par la Cie Monik LéZart. Visite décalée sur l’histoire de Marseille 
et de sa fondation. Une balade sur le site du Port Antique, au 
contenu autant drôlatique qu’historique, proposée par deux guides 
passionnés.
Tarifs : plein 6€ / réduit : 3€ 

VISITES EN FAMILLE
> Mercredis 2, 9 et 16 octobre, 6 novembre, 18 décembre  de 
15h à 16h30
Visite ludique et interactive sur l’histoire du site. Une expérience 
immersive dans l’ambiance du port de Marseille au Ier siècle ap. 
J.-C., grâce à un casque de réalité virtuelle.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation.
Tarifs : Adulte : 6€ / 3€ / De 5 à 18 ans : 4€ / Moins de 5 ans :  gratuit 

CHASSE AU TRÉSOR NUMÉRIQUE 
> Dimanche 6 octobre de 14h à 18h
Voyage dans l’espace et le temps au cœur de l’histoire marseillaise, 
en suivant le journal de bord de l’Archéonaute, avec la webapp 
historique et ludique Big Bang Bourse. Activité suivie d’un goûter. 
Le visiteur devra se munir d’un smartphone connecté à internet et 
d’un casque audio. A partir de 14 ans.
Big Bang Bourse est un projet de Tabasco Vidéo en partenariat 
avec le musée d’Histoire de Marseille, avec le soutien de la Ville 
de Marseille, de la DRDJSCS PACA, du Conseil Départemental 13, 
et du CGET. 
Tarif : gratuit 

CONFÉRENCES/ TABLES-RONDES 
[Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles] 
> Samedi 5 octobre de 15h à 18h :
L’histoire des fouilles du site du Port Antique, par Henri Treziny, 
Directeur de recherche émérite, CNRS, AMU, CCJ, Jean Marie 
Gassend, Architecte et archéologue, I.R.A.A., Michel Bonifay, 
Directeur de recherche, CNRS, AMU, CCJ, Philippe Mellinand, 
Ingénieur, Inrap, Elsa Sagetat-Basseuil, archéologue Inrap, I.R.A.A., 
Manuel Moliner, Responsable pôle archéologie, Conservateur en 
chef, musée d’Histoire de Marseille. 
Dans le cadre de la fête de la science et des «80 ans du CNRS», 
en partenariat avec la Maison Méditerranéenne des sciences de 
l’homme et le Centre Camille Jullian.

> Mardi 8 octobre à 18h dans le cadre des Mardis de l’histoire : 
Dernières découvertes sur la corne du Port romain de Marseille  
par Marie Pawlowicz, Doctorante en Archéologie, - Aix Marseille 
Université - CNRS - Centre Camille Jullian (UMR 7299), avec 
Michel Bonifay, Directeur de recherche, AMU - CNRS - CCJ, et 
Xavier Corré, Attaché de conservation du patrimoine, musée 
d’Histoire de Marseille.
Dans le cadre de la fête de la science et des «80 ans du CNRS», 
en partenariat avec la Maison Méditerranéenne des sciences de 
l’homme et le Centre Camille Jullian.

> Mardi 26 novembre à 18h  dans le cadre des Mardis de 
l’histoire : 
La restauration du navire romain de la Bourse  : une histoire 
au long cours par Myriame Morel, Conservateur en chef du 
patrimoine, ancienne directrice du musée d’Histoire de Marseille, 
Philippe Larrat, ingénieur et ancien directeur de la société Usifroid, 
chargé de la lyophilisation du navire romain de la Bourse après sa 
découverte en 1974 et Henri Bernard Maugiron, ingénieur de la 
société Arc-Nucleart chargé de la dernière phase de restauration 
du navire à l’occasion de la réouverture du musée en 2013.
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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 : 6€ / 3€

VISITES 
> Dimanches 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre de 
10h30 à 12h30 
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ + 3€/ de 12 à 18 ans : 1,50€ / 
moins de 12 ans : gratuit.  

VISITE THÉMATIQUE 
> Vendredi 13 décembre de 12h30 à 13h30 
Les Gaulois du Sud. Un focus sur l’histoire et le mode de vie des 
peuples Salyens, Ségobriges et Celto-ligures, populations locales de 
l’âge de Fer, présentes à Marseille et dans la région. Sur réservation.
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ + 3€ / de 12 à 18 ans : 1,50€ / moins 
de 12 ans : gratuit. 

VISITES CONTÉES
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte
>  Mercredis 16 octobre et 18 décembre de 10h à 11h 
J’ai perdu mes couleurs. La statue de Béatrice, comtesse de 
Provence, a perdu ses couleurs. Petites histoires, comptines, 
poèmes et observations aideront les enfants à retrouver ces 
couleurs et à les reproduire sur un coloriage.

>  Mercredi 27 novembre de 10h à 11h
Daphné et Eporix. À partir du regard de deux enfants, le jeune 
public découvre les espaces de la ville antique, à travers des objets 
de la vie quotidienne évoqués dans le conte. Sur réservation.
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ / de 5 à 18 ans : 4€ / 
moins de 5 ans : gratuit.  

ATELIERS EN FAMILLE 
Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte
> Mercredi 4 décembre de 10h à 12h 
L’atelier des indiennes (XVIIe - XIXe siècle) : découverte et pratique 
de la linogravure. 
> Mercredi 11 décembre de 10h à 12h
L’atelier du navire marchand (Antiquité)  : mise en volume d’un 
bas-relief représentant un navire marchand de l’époque antique. 
Sur réservation.
Tarifs :  plein 6€ - réduit 3€ / de 5 à 18 ans : 4€ / 
moins de 5 ans : gratuit

La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille
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La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille

CONFÉRENCES MARDIS DE L’HISTOIRE 
[Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles] 

> 5 novembre à 18h : La santé à Marseille, histoire des lieux et 
des hommes par Michèle Delaage, Vice-Présidente du Comité du 
Vieux-Marseille. En préfiguration de 2020, année du tricentenaire 
de la Grande Peste de 1720, et en lien avec l’exposition présentée 
du 4 au 16 novembre 2019 dans les espaces du Centre Bourse 
dans le cadre du 28ème Carré des Ecrivains. 

> 3 décembre  à 18h : Une histoire de Marseille, XVIe-XXe siècle 
par Judith Aziza, Docteur de l’Université d’Aix Marseille, chercheuse 
associée à l’UMR Telemme (AMU/CNRS), auteure de l’ouvrage Une 
histoire de Marseille en 90 lieux (ed. Gaussen, 2019). Le patrimoine 
et les événements clés de l’histoire de la ville pour comprendre les 
éléments qui composent notre paysage actuel.

> 17 décembre à 18h : Paul Carpita, vivre d’images, par Bruno 
Jourdan, producteur, réalisateur, co-fondateur du festival Image 
de Ville et responsable de l’édition des courts métrages de Paul 
Carpita, et Claude Martino, journaliste, critique de cinéma et auteur 
du livre Le rendez-vous des quais, un film et ses histoires (Éditions 
de Provence - 1996).
Dans le cadre de la manifestation Paul Carpita, une intégrale (ou 
presque) proposée à partir de décembre 2019. 

PROJECTION / DÉBAT
[Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles] 
> Samedi 9 novembre à 15h
Loin des quartiers Nord film documentaire de Benjamin Géminel 
France - 52 mn - 2017. 
En présence du réalisateur. Portrait d’un jeune homme de 22 
ans qui tente de construire sa vie d’adulte. De parents immigrés 
mahorais, il est animé par une soif immense de reconnaissance. 
Dans le cadre de la 17e édition du festival Image de Ville.

CONFÉRENCE
[Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles] 
Dans le cadre de La semaine de la Pop-philosophie, saison 11   
(26 octobre au 2 novembre 2019).
> Jeudi 31 octobre à 18h
Retour sur un scandale, la mise sous tutelle de la ville de Marseille 
suite à l’incendie des Nouvelles Galeries.
par Céline Regnard, historienne, enseignante-chercheuse à Aix-
Marseille Université, membre du laboratoire TELEMME et de l’Institut 
Universitaire de France et Laurence Montel, Maître de conférences 
en histoire contemporaine, Université de Caen- Normandie, membre 
du laboratoire TELEMME.
 

JOURNÉE D’ÉTUDES 
[Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles] 
> Jeudi 28 novembre de 9h à 17h30
Les remontées capillaires dans le bâti ancien, causes et traitements
Organisée par la Direction régionale des Affaires culturelles PACA 
(Conservation régionale des Monuments Historiques) et le Centre 
interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine.
Sur inscription préalable : info@cicrp.fr
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Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque l’activité portuaire de Marseille entre le VIe siècle avant notre ère 
et le IVe siècle 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…

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

Le Mémorial de la Marseillaise retrace 
l’histoire de l’hymne national et de la 
Révolution française jusqu’au début 
de l’année 1793. 
Dans ce centre d’interprétation, le 
public découvre, sur un parcours 
scénographique de 45 minutes, un 
parcours de visite dynamique, ludique 
et éducatif autour de l’histoire d’un 
des plus prestigieux symboles de la 
République française : la Marseillaise. 

Mémorial de la Marseillaise
Voie historique
23, Rue Thubaneau - 13001 Marseille - Ouvert tous les mardis et vendredis de 9h30 à 17h 
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GRATUITÉ TOUS LES PREMIERS DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS
(collections permanentes et expositions temporaires)

HORAIRES
Les musées de Marseille sont ouverts du mardi au dimanche de 
9h30 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

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
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*ENTRÉE LIBRE 
 ET ILLIMITÉE 
 PENDANT 1 AN 
 AUX COLLECTIONS 
 PERMANENTES 
 ET EXPOSITIONS 
 TEMPORAIRES

VOTRE ACCÈS 
À TOUS LES MUSÉES 
DE MARSEILLE

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.com
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Le Pass Musées donne accès 
aux Musées de Marseille, au 
MuCEM, au musée Regards de 
Provence et au FRAC.

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 2019 dans les lieux culturels.
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