
Regards sur le dessin du XVIIIe siècle

15 nov. 2016
30 mai 2017
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

La salle de l’Académie de Marseille 
Esprit-Joseph Brun 1782-83 
Au cœur de la vieille ville, derrière une austère façade, 
se cache cette salle riche d’histoire :
elle réserve la surprise de son harmonieuse architecture 
néoclassique, son élévation de colonnes et sa
surprenante voûte plate. Ancien Observatoire Royal
de la Marine, puis salle de l’Académie des Sciences,
Arts et Belles-lettres, elle accueille aujourd’hui
des expositions conçues pour les plus petits. 

Le parcours pédagogique
Pratique du dessin, du coloriage avec le livret pédagogique.
Espace lecture, jeux et musique

Visites-ateliers
Durée 1h30
 Groupes sur inscription :
du mardi au vendredi à 10h et à 14h
et vacances scolaires : du mardi au vendredi à 10h
Inscriptions pour les scolaires à partir du 17 octobre 9h
iInscriptions pour les autres groupes à partir
du 24 octobre à 9h
 Public individuel sur inscription :
les mercredis à 16h et samedis à 14h 
Vacances scolaires : du mardi au samedi à 14h 

Visites libres
Les mercredis et samedis de 16h à 18h

Le Préau des Accoules présente, à l’occasion de son 25e anniversaire, et dans le prolongement de l’exposition MARSEILLE 
au XVIIIe Les années de l’Académie 1753-1793 (musée des Beaux-arts juin-octobre 2016), une magnifique exposition 
de dessins et invite les enfants à la découverte  de ce siècle majeur de l’histoire de l’art à Marseille.

L’espace muséal des enfants est installé dans ce site patrimonial à l’histoire très riche, édifié au XVIIIe siècle en 1702.
Ce lieu a abrité un collège, une école d’hydrographie, et surtout l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres. 
C’est dans la salle de l’Académie, remarquable pièce à colonnes, surmontée d’une voûte plate, d’une rare qualité 
architecturale, que sont présentées les expositions ludiques pour une approche originale de l’objet d’art.

La mise en scène, imagée et musicale, projette le jeune public dans le Marseille du glorieux XVIIIe siècle (1715/1789), et 
aborde le sujet en trois thématiques : 
1/ Le retour à la nature : un regard nouveau sur l’univers (15 novembre – 31 décembre 2016)
2/ Marquis, bergères et portefaix : personnages, métiers, vie sociale (10 janvier – 18 mars 2017)
3/ Vues ou rêvées ? : croquis de voyages et pittoresques (28 mars– 30 mai 2017)

Exposition pour les enfants à partir de 5 ans.
En partenariat avec le musée des beaux-arts, musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode Château Borély, le musée Grobet-Labadié.
Fermeture du 2 au 7 janvier et du 20 au 25 mars 2017.

Regards
sur le dessin
du XVIIIe siècle
15 novembre 2016 - 30 mai 2017

PRÉAU DES ACCOULES Espace muséal des enfants
29 montée des Accoules, 13002 Marseille 
Ouvert du mardi au samedi de10 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire les dimanches et lundis
Fermé les jours fériés 25/26 décembre, 1er janvier, 1er  mai

Renseignements et inscriptions  04 91 91 52 06 
Entrée et animations gratuites
Accès
Métro Vieux-Port ou Joliette. Tramway Sadi-Carnot
Bus n°49 Hôtel-Dieu 

musees.marseille.fr
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