
EUROPÉENNE
NUIT

MUSÉESDES

PROGRAMME

samedi
19 MAI
2O18

À Marseille
musées ouverts et gratuits
à partir de 19h

1O
Rencontres – Projections – Spectacles –
Concerts – La Classe l’Oeuvre

Prochains rendez-vous :
EN.QUETE ! FETE DE L’ANTHROPOLOGIE

1er > 3 juin 2018 [Centre de la Vieille Charité Maaoa]

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
15 > 17 juin 2018 [Musées et autres lieux]

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
15 > 16 septembre 2018

LA CLASSE L’ŒUVRE
Opération à vocation éducative et culturelle, tout au long

de l’année, initiée par le Ministère de la Culture et de la

Communication, en partenariat avec le Ministère de

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche, au cours de laquelle les enseignants

sensibilisent et familiarisent leurs élèves avec la culture,

les œuvres d’art, les artistes... leur permettent de

s’approprier un patrimoine et de le restituer au grand public

à l’occasion de la Nuit européenne des musées 2018.

Nouveaux horaires d’été : 10h > 19h 
à partir du 16 mai au 16 septembre 2018
HORAIRES DU SAMEDI 19 MAI : 
• journée : 10h > 18h 
• Nuit des musées : réouverture à 19h > minuit

Programme sous réserve de modifications #NDM18 nuitdesmusees.fr musees.marseille.fr

Expositions
ÉTÉ 2O18
PICASSO VOYAGES IMAGINAIRES
[Centre de la Vieille Charité]
jusqu’au 24 juin 2018

PICASSO ET LES BALLETS RUSSES
[Mucem]
jusqu’au 24 juin 2018

Ô ! BONNE MERE !
[Bibliothèque Alcazar]
jusqu’au 23 juin 2018

QUEL AMOUR !?
[mac]
jusqu’au 2 septembre 2018

MARSEILLE ET MAI 68
[musée d’Histoire de Marseille]
jusqu’au 2 septembre 2018

COURBET, DEGAS, CÉZANNE…
Chefs d’œuvre de la collection Burrell
[musée Cantini / musée des Beaux-Arts]
jusqu’au 23 septembre 2018

MARC ETIENNE
Lauréat du Prix 2017 des Ateliers d’Artistes de Marseille 
Sculptures et installations d’art contemporain
[Palais Longchamp / musée des Beaux-Arts]
jusqu’au 2 septembre 2018

MUSÉONÉRIQUE le réveil des collections
[Palais Longchamp / Muséum d’histoire naturelle]
19 mai 2018 > 24 février 2019

JAZZ & LOVE
[Centre de la Vieille Charité]
dans le cadre du Festival Marseille Jazz des cinq continents
du 12 juillet au 30 septembre 2018

BENJAMIN GRAINDORGE YMER & MALTA
[Château Borély / musée des Arts Décoratifs de la Faïence
et de la Mode]
23 juin 2018 > 6 janvier 2019

LIFE ON THE LINE  - CLAUDE LÉVÊQUE
[Centre de la Vieille Charité / Chapelle]
30 juin > 14 octobre 2018

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

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 2018 dans les lieux culturels.
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SI LA COULEUR M’ÉTAIT CONTÉE...

En continu visites libres de l’exposition

Animations de 19h à 22h

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2 rue de la Charité - 13002 Marseille
04 91 14 58 59/97 (musée d’Archéologie)
et 04 91 14 58 61 (Maaoa)

> Galeries d’exposition et Chapelle
PICASSO, VOYAGES IMAGINAIRES
04 91 14 58 52/23
Cent peintures, sculptures, assemblages, 
dessins mis en dialogue avec des œuvres 
maîtresses des musées de Marseille et du 
Mucem, au long de cinq itinéraires :  Bohème 
Bleue, Afrique fantôme, Amour antique, 
Soleil noir et Orient rêvé, autant de voyages 
dans l’antre imaginaire du génie Picasso.
En partenariat avec le Mucem.

 En raison de l’affluence de public l’accès
 aux salles d’exposition pourra être régulé.

En continu visites libres de l’exposition
Points parole des médiateurs culturels 
Danse par la Cie Sun of Shade de 20h à 22h
[cour de la Vieille Charité]

> Musée d’Archéologie
méditerranéenne
La classe, l’œuvre
de 19h à 21h
Ambiance de l’antique Agora où conteurs, 
philosophes et autres savants déclamaient 
leurs savoirs à tous les citoyens. Narration
des grands épisodes de la mythologie grecque.
Par les disciples de la classe de 5ème du collège
Coin-Joli-Sévigné 
[1er  étage – coursive]

Visites libres et points parole dans les 
collections de 19h à minuit 

La nuit des momies... à 20h, 21h et 22h 
Visite exploration de la collection Égyptienne 
à la lampe : momies de chat, d’ibis, humaine.. 
Par un conférencier. Se munir d’une lampe 
frontale ou de poche (20 visiteurs max.)
[1er  étage – Département Egyptologie]

Villa La Californie, Cannes 1959, Photo Edward Quinn
© edwardquinn.com © Succession Picasso 2018

> Musée d’Arts Africains,
Océaniens, Amérindiens
Visites libres et points parole dans les 
collections de 19h à minuit par la conférencière
Virginie Bernard.
Concert à 22h (durée 1h). La «nueva trova» 
mexicaine par Automne & Eric Milliard.

PRÉAU DES ACCOULES
29 montée des Accoules - 13002 Marseille
04 91 91 52 06

© Ville de Marseille

VOIE HISTORIQUE
Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri-Barbusse - 13001 Marseille
04 91 55 36 00
Musée des Docks romains
28 place Vivaux – 13002 Marseille

> Musée d’Histoire de Marseille
MARSEILLE ET MAI 68
A l’occasion du cinquan-
tenaire du mouvement 
de mai et juin 68 : volet 
historique (comment le 
mouvement prit forme 
et se développa, ses 
conséquences…), volet 
artistique (l’art en 1968).

La classe, l’œuvre
à partir de 19h
Présentation d’un choix d’œuvres en lien avec 
l’histoire, la littérature et les arts du XVIIIe siècle 
à Marseille, par les élèves de 4e du Collège 
Longchamp.
Évocation orale à la manière des troubadours 
modernes (slam, poésie, notice, récit...) de la 
vie quotidienne au Moyen-Âge (le commerce, 
l’habillement, l’approvisionnement en eau, 
l’habitation, l’artisanat) par les élèves de 5e 
du Collège Notre Dame de la Major.

Démonstration de tournage à 19h30, 20h30 
et 21h30
Par Rachël Cholet, explication des différentes 
étapes de fabrication d’un objet (préparation de
l’argile, tournage, séchage, cuisson, émaillages...).
Sur réservation (12 personnes max.).

Point parole dans le parcours des collections
De 21h à minuit
Par la conférencière Sophie Ledrole.
[séquence 0 à séquence 5]

Point parole dans le parcours des collections
De 21h à minuit
Par la conférencière Pascale Paoli.
[séquence 10 à séquence 12]

> Musée des Docks romains

De 19h à 20h30 
Visite du musée et présentation du secteur 
autour de la place Villeneuve Bargemon tel qu’il
était à l’époque antique sur tablette extension 
numérique du musée d’Histoire.
Par la conférencière Sophie Ledrole.
Sur réservation (20 personnes max.)
[rdv devant le musée]

PALAIS LONGCHAMP
Palais Longchamp 13004 Marseille
Muséum - aile droite - 04 91 14 59 55
Musée des Beaux-Arts - aile gauche -
04 91 14 59 30

> Muséum d’histoire naturelle

Découvrez les secrets et trésors d’un muséum 
(métiers, d’enjeux et de techniques …), à
l’occasion du Bicentenaire du muséum en 2019.

En continu visites libres de l’exposition 
jusqu’à minuit.

Concert de musique de chambre et chant 
lyrique par les élèves du CNRR de 19h à 23h

> Musée des Beaux-Arts

MARC ETIENNE
Le Lauréat du Prix biennal 2017 des Ateliers 
d’artistes de la Ville de Marseille : sculptures et 
installations.
Dans le cadre du Printemps de l’Art contem-
porain.

En continu visites libres dans les collections 
jusqu’à minuit.

Points parole dans les collections de 19h à 23h

La classe, l’œuvre
de 19h à 22h
Performances de danse par les élèves de 
Terminale option danse du Lycée Saint Charles.

COURBET, DEGAS,CÉZANNE...
Chefs-d’œuvre réalistes et impressionnistes
de la collection Burrell
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.
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’évo-
lution de la peinture française du réalisme à 
l’impressionnisme. 

En continu visites libres de l’exposition
jusqu’à minuit

Points parole dans l’exposition
de 19h à 23h

Concert avec Eyma Jazz quartet-Marseille 
Concerts à 22h

MUSÉE CANTINI
19 rue Grignan - 13006 Marseille
04 91 54 77 75

Edgar Degas - La Répétition © CSG CIC Glasgow Museums 
Collection

CHÂTEAU BORÉLY
Musée des arts décoratifs, de la Faïence 
et de la mode
134 avenue Clot-Bey
13008 Marseille
04 91 55 33 60/64

MAC, musée d’Art Contemporain
69 avenue d’Haïfa - 13008 Marseille
04 91 25 01 07

QUE JE T’AIME ! 
Coup de cœur à travers les modèles Haute 
Couture et Prêt-à-porter des collections  : 
robes-fleurs en bouquet, dentelles et volants 
romantiques, froufrous, noirs sexy ou rouges 
passionnels...

QUEL AMOUR !? 
Exposition dans le cadre de MP 2018 et du 
Printemps de l’art contemporain.
En partenariat avec MP 2018, le Museu Coleçao
Berardo, l’Olympique de Marseille.
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.

UN AMOUR DE COLLECTION ! 
Présentation thématique en regard de 
l’exposition Quel Amour !? : œuvres de Acconci,
Baquié, Bazile, Günter Brus, César, Hains, 
Jacob, Journiac, Klein, Kudo, Matta-Clark, 
Monory, Ramette, Raysse, Rosen, de Saint 
Phalle...

 L’exposition comporte certaines images
 pouvant heurter la sensibilité du public
 particulièrement du jeune public.
Ces œuvres ne seront donc pas accessibles
aux mineurs non accompagnés.

Visites commentées à 19h, 21h et 22h
dans l’exposition et les collections par les 
médiateurs du [mac].

Visite contée à 20h
dans l’exposition et les collections par les 
médiateurs du [mac].

La classe, l’œuvre
à partir de 19 h
Projection de films de 1 mn réalisés par les 
élèves de la classe option danse du Lycée 
Périer et interventions dansées dans les 
salles par les élèves.

La Nuit des Veilleurs
du samedi 19 mai à 12h
au dimanche 20 mai à 12h
Par Yazid Oulab, artiste, Thierry Ollat, [mac] 
et Pierre Oudart Les Beaux-Arts de Marseille
(Ecole supérieure d’art design Marseille-
Méditerranée ESADMM).
24 heures au [mac] avec les artistes de 
diverses disciplines et des étudiants des 
Beaux-Arts Marseille pour confronter et 
partager des expériences artistiques.

Concerts de 19h30 à 23h30
Petites formes musicales Tout l’Amour du jazz...
Les Aérofaunes, duo inédit Jazz/musette, 
Tuba et Accordéon avec Alain Bruel accordéon
et François Thuillier tuba. Emmanuel Cremer, 
violoncelle Solo.
Grands standards du jazz par Gérard Murphy 
clarinette et saxophone et Paul Pioli guitare.

Visites des collections de 19h30 à 23h30
en alternance avec les concerts.

La classe, l’œuvre
à partir de 19h
La tomette vue sous plusieurs angles par les
élèves de 6e en arts plastiques du Collège 
Jean Malrieu.

Atelier Autour des Indiennes de 19h à 21h
Technique d’impression au tampon. (15 min.)

Visite Coup de cœur de l’exposition à 19h
Par Catherine Roux, commissaire et Robert 
Mencherini, conseiller scientifique.

Projection/rencontre à 20h30
Avant/après mai 68 : vos témoignages ! pour 
raconter son mai 68 ou celui de ses parents, sur
ce que ces événements ont changé dans nos vies.
Mai 68, esprit es-tu là ? Documentaire de Karine
Bonjour, Philippe Cahn, 2008, France, 53 mn, 
France 3 / 13 Productions.
En présence de la réalisatrice, de témoins, et
d’Olivier Filleule, modérateur, chercheur au CNRS,
professeur à l’Université de Lausanne, et 
co-directeur, avec Isabelle Sommier, de l’enquête
Marseille années 68 (Presses de Sciences Po, 
mars 2018).
[auditorium du musée - dans la limite des places
disponibles]

Lecture déambulatoire à 19h et à 22h
(durée 30 à 40 min.)
La vérité vraie sur la fondation de Marseille, 
par Gilles Ascaride, en présence de Jean 
Contrucci,  auteur de ce récit homérique 
(éditions Le Fioupélan 2017) et de Médéric 
Gasquet-Cyrus.
En collaboration avec l’association 
L’Overlittérature.
[rdv dans le hall du musée]

DGAAPM Studio
© Ville de Marseille

Docks romains © Ville de Marseille

Pull et jupe
portefeuille
Fred Sathal 1994-
musées de Marseille

© DR


