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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.

La saison muséale se structure autour de temps
forts à chaque saison. Pour ce printemps, 
l’événement Picasso Voyages imaginaires, qui a 
ouvert l’année culturelle et Marseille-Provence
2018, se poursuit jusqu’en juin ;  les temps 
forts de la saison sont incontestablement la 
présentation pour la 1ère fois en France de 
la prestigieuse Collection Burrell au musée
Cantini et l’exposition Quel Amour !? au mac.
Les expositions Marseille et mai 68 au musée
d’histoire et Benjamin Graindorge au Château 
Borély rendent également ce programme 
muséal très attractif.
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Fred Sathal - Pull et jupe 
portefeuille 1994.
© Musées de Marseille

© Ville de Marseille,
Dist. RMN-Grand Palais / Jean Bernard
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES
Visites individuelles commentées
Du mardi au vendredi à 15h30 et les samedis et dimanches
à 11h et 15h30. Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au 
musée - enfant 12 à 18 ans 1,50 €

Visites dégustations
Vendredi 27 avril à 11h30. mercredis 2 mai, 16 mai et 6 
juin à 11h30 avec le chef Emmanuel Perrodin. Réservation
sur digitick.com

Dîners dégustations
24 et 25 avril, 29 et 30 mai à partir de 20h avec le chef 
Emmanuel Perrodin. Réservation sur digitick.com

Visites adultes en LSF
Mardi 5 juin à 14h30 avec l’Association ASIP. Tarifs : 
adulte 3 € - enfant 12 à 18 ans 1,50 €

FAMILLES / ENFANTS
Tarifs : adulte : droit d’entrée au musée -
enfant 5 à 18 ans 4 €

Visites en famille
Les mercredis, samedis et dimanches à 14h et pendant 
les vacances scolaires du mardi au dimanche à 14h.

Visites - ateliers en famille
Samedi 5 mai à 14h, visite suivie d’un
atelier avec l’association PICABRAQ.

Visites contées
Les mercredis  25 avril, 2 mai à 14h
par MCE Productions, conteuses Stéfanie James et 
Paule Latorre.

Théâtre d’ombres et de papier
Samedi 28 avril à 14h [chapelle].
Création autour des Baigneurs par la Cie Des Bleus et 
des vers.
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PICASSO, VOYAGES IMAGINAIRES 
JUSQU’AU 24 JUIN 2018
Coproduite par la Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux - Grand-Palais

EXPOSITION

A travers cent peintures, sculptures, assemblages, dessins en dialogue avec des œuvres maîtresses des musées
de Marseille et du Mucem, l’exposition emprunte 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, le Mucem présente Picasso et les Ballets russes, entre Italie et Espagne du 16 février au 
24 juin 2018.
« Picasso-Méditerranée » est une manifestation culturelle internationale du printemps 2017 au printemps 
2019. Plus de soixante institutions ont imaginé ensemble une programmation autour de l’œuvre « obstinément 
méditerranéenne » de Pablo Picasso. À l’initiative du Musée national Picasso-Paris, ce parcours dans la 
création de l’artiste et dans les lieux qui l’ont inspiré offre une expérience culturelle inédite, souhaitant 
resserrer les liens entre toutes les rives. 

Tarifs : plein 12 € / réduit 9 €.

VACANCES
S C OL A I R E S

VACANCES
S C OL A I R E S

VACANCES
S C OL A I R E S

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

Maaoa Masque Cara Grande Tapirapé Brésil
© Bruges, Hugo Maertens

Musée d’archéologie, Ouchbti, terre émaillée,
Nouvel empire © Ville de Marseille
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COURBET, DEGAS, CÉZANNE...
CHEFS-D’ŒUVRE RÉALISTES ET IMPRESSIONNISTES
DE LA COLLECTION BURRELL
DU 18 MAI 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.

Tarifs : 9 € / 5 €. Billet combiné musée Cantini/musée des beaux-arts : 12 € / 9 €.

Programmation culturelle et informations pratiques page 12.

ANIMATIONS
Danse Samedi 19 mai à 21h
[cour de la Vieille Charité]
Voyage imaginaire chorégraphique pour quatre muses et 
un minotaure, avec les danseurs de la Cie Sun of shade et 
de Next du Ballet National de Marseille.
Dans le cadre de la Nuit des Musées – durée 1h

Œuvre en musiques [Chapelle]
Dimanche 27 mai à 17h
Récital Marc Filograsso (voix) et Laurent Barbaz (piano). 
Thèmes : les artistes, poètes et musiciens de l’entourage de
Picasso,Satie, Poulenc, Cocteau ,Apollinaire... ; les compositeurs
français ayant évoqué le thème du voyage et de l’imaginaire ;
mélodie italienne de Francesco Paolo Tosti, E morto Pulcinella ;
évocation de l’Espagne, indissociablement liée à la personnalité
de Picasso. Tarif : droit d’entrée à l’exposition.

Les Samedis Cinéma avec l’association Tilt
[Salle le Miroir – Vieille Charité]
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 21 avril à 17h
Séance présentée et animée par Michel Ciment écrivain
La Garoupe, de Man Ray, France, 1935, 9 mn
Le Mystère Picasso, de Henri Georges Clouzot, France, 
1956, 1h18, Prix spécial du jury à Cannes 1956.

Samedi 26 mai à 17h – jeune public
Séances présentées et animées par (à préciser)
Kujira / La Baleine, de Noburo Ofuji, Japon, 1952, 8mn
Animation en Kinocolor cellophane colorée acclamée par 
la critique au Festival de Cannes de 1953. 
Le Mariage du hibou, une légende eskimo de Caroline 
Leaf, Canada, 1974, 8’
Pinocchio, de Gianluigi Toccafondo, France, Italie, 1999, 6’
Hammam, de Florence Miailhe, France, 1991, 9’
Le Bal du Minotaure, de Lorenzo Recio, France, 1997, 10’
Shéhérazade, de Florence Miailhe, France, 1995, 16’

Samedi 9 juin à 17h
Parade, Captation Maison de la danse, 2008, 20’
Chorégraphie originale de Léonide Massine (1917), 
remontée par Susanna Della Pietra, supervisée par Lorca
Massine, interprétation Europa Danse, argument Jean 
Cocteau, musique Erik Satie, décor peint par Didier Courel
Jean Cocteau, autoportrait d’un inconnu, de Edgardo 
Cozarinsky, 1985, 1h06.

CONFÉRENCES & RENCONTRES
[Salle le Miroir – Vieille Charité]
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 22 avril de 14h à 17h
Rencontre sur le thème de Picasso et la cuisine
Intervenants : Androula Michael, et Claustra Rafart co-
commissaire de l’exposition La cuisine de Picasso, Jessica 
Jacques, traductrice en espagnol et en catalan du Désir 
attrapé par la queue de Picasso, Emmanuelle Luciani, 
Commissaire d’exposition, art contemporain, Emmanuel 
Perrodin, chef nomade, auteur des visites dégustées et des 
Repas nocturnes au musée..

Samedi 16 juin à 14h30
Un écrivain au musée, Carte blanche à Emmanuel Ruben,
avec l’association La Marelle. Tarif : billet d’entrée dans
l’exposition.

HORS LES MURS
Projections [Alcazar]

Vendredi 6 avril à 16h
Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso, 1956, 75’.

Vendredi 18 mai à 16h
Alain Resnais et Chris Marker, Les statues meurent aussi, 
1953, 30’03 et Guernica, 1950, 13’10.

Conférence [Alcazar]

Mercredi 4 avril de 17h à 19h
Picasso Voyages imaginaires par les commissaires de 
l’exposition. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

GRATUIT

Edgar Degas - La Répétition © CSG CIC Glasgow Museums Collection
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QUEL AMOUR !? 
DU 10 MAI AU 31 AOÛT 2018
Dans le cadre de MP 2018, ouverture du Printemps de l’art contemporain

EXPOSITION

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, videos, 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 Louis 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.

En partenariat avec MP 2018, le Museu Coleçao Berardo, l’Olympique de Marseille.

Tarif : 9 € / 5 €.

Programmation culturelle et informations pratiques page 17.

Helena Almeida, S / título,
Fotografia a preto & branco,
125 x 135 cm,
Courtesy Helena Almeida

Musée d’Histoire de Marseille

MARSEILLE ET MAI 68 
DU 4 MAI AU 2 SEPTEMBRE 2018

EXPOSITION

L’exposition Marseille et Mai 68 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. Surtout, 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. La présentation d’une sélection d’œuvres d’art contemporain
nous rappelle également que le mouvement mai 68 s’inscrit dans un moment particulier où des formes de 
contestations se sont développées partout dans le monde.

Tarif : 9 € / 5 €.

Programmation culturelle et informations pratiques page 20.

Musée d’Histoire-Marseille et mai 68
© Agence Arscenes
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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

NUIT DES MUSÉES 
SAMEDI 19 MAI 2018 DE 19H À MINUIT
Une soirée pleine de surprises et d’animations : visites commentées, visites contées, concerts, restitutions
par les élèves dans le cadre du programme La classe L’œuvre...

GRATUIT

© Ville de Marseille

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
15 > 17 JUIN 2018
DE 10H À 18H
Musée d’archéologie méditerranéenne, musée 
d’Histoire de Marseille, musée des Docks romains, 
Muséum d’histoire naturelle et divers sites 
archéologiques dans Marseille.

MUSÉIQUE AVEC
MARSEILLE CONCERTS
Un dimanche par mois à 11h un concert au sein
d’un musée. Prochain rendez-vous le 10 juin 
2018 au Château Borély.
Programme détaillé : marseilleconcerts.com

VACANCES DANS
LES MUSÉES
Programmation jeune public, visites en famille, 
visites contées, visites animées, ateliers...
Programme complet en pages 13 à 16 et :
musees.marseille.fr

CARPE NOCTEM Picasso Voyages imaginaires

JEUDI 19 AVRIL DE 19H À MINUIT
[Vieille Charité]
Nocturne exceptionnelle dédiée aux jeunes. Médiations
des étudiants de l’association Courant d’art, avec 
la Cie Sun of shade. Tarif : entrée libre.
Charité Café ouvert.

GRATUIT

CINÉMA À LA CHARITÉ
[salle Le Miroir] 
Tous les premiers samedis de
chaque mois à 16h, l’association
«des courts l’après-midi». Projections de courts 
métrages européens contemporains 

SAMEDIS 14 AVRIL À 14H
ET 9 JUIN À 15H
Des films parlés avec le Cipm, projections, rencontres
avec des cinéastes et écrivains. Dans la limite des 
places disponibles.
Programme : descourtslapresmidi.fr/

À QUOI TU RÊVES ?
Parcours muséal

DE MAI À AOÛT
Avec Des Livres comme des Idées
et Provence Tourisme
Lancement du parcours dans le cadre du Festival 
Oh les beaux jours ! du mardi 22 au dimanche 27 mai
Parcours muséal inédit  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 Vasarély 
(Aix), musée de la Légion étrangère (Aubagne). 
> Renseignements à venir :  ohlesbeauxjours.fr
sortiramarseille.fr

VACANCES

GRATUIT

NEW

Exposition labellisée Année européenne du Patrimoine culturel 2018.
Une soixantaine de pièces du designer français Benjamin Graindorge 
met l’accent sur la créativité de ce jeune artiste qui, tout en s’appuyant 
sur l’usage des métiers et des matériaux traditionnels, sait les 
transcender pour en livrer sa propre interprétation.
Les meubles, miroirs lampes, coupes, vases ou tapisseries, réalisés 
dans des matériaux nobles comme le marbre, le cuir, le verre, la 
céramique ou le bois massif, offriront un dialogue passionnant avec 
les collections d’arts décoratifs du musée Borély.
Tarif : plein 6 € /réduit 3 €.

ATELIERS
Un amour de sac
Mardi 24 avril, jeudi  26 avril, jeudi 3 mai à 14h
Réaliser un sac aux couleurs et aux motifs de l’amour...
Sur réservation. À partir de 6 ans.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée.

Les décors parlent d’amour !
Mercredi 25 avril et jeudi 3 mai à 10h30
Atelier textile (collage, impression sur tissu...).
Sur réservation. À partir de 6 ans.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée.

Le Jeu de l’oie
Vendredi 27 avril à 14h

Le Cluedo
Vendredi 4 mai à 14h

CONCERTS
Dimanche 15 avril à 15h
Concert jazz avec le Cri du Port, Virginie Teychené Trio  : Virigine 
Teychené (chant), Stéphane Bernard (Fender Rhodes), Gérard 
Maurin (guitare, contrebasse). Tarif : droit d’entrée au musée.

Dimanche 6 mai à 15h
Concert à l’extérieur avec Pianoandco.
Rivages, duo piano/voix, Françoise Atlan
soprano et Nathalie Négro piano.

Dimanche 10 juin à 11h Muséïque #5
Skyers, le meilleur du rock indépendant américain.
Les guitares entêtantes et la voix profonde font mouche
et invitent au voyage. Tarif : droit d’entrée au musée.

BENJAMIN GRAINDORGE YMER & MALTA
L’art et la manière - Design
DU 23 JUIN 2018 AU 6 JANVIER 2019

EXPOSITION

COLLECTIONS
QUE JE T’AIME !
Jusqu’au 27 mai
A travers les modèles Haute Couture et Prêt-à-porter de ses collections, 
le musée nous offre son cœur et nous succombons à ses charmes 
un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ! Robes-fleurs en 
bouquet, dentelles et volants romantiques, froufrous, noirs sexy ou 
rouges passionnels, le vêtement est un langage. Il dit nos sentiments 
ou nos humeurs d’un jour, il habille nos vies et nos histoires de cœur.
Tarifs : plein 6 € / réduit 3 €.

Défilé de mode
Vendredi 25 mai
Clôture de la présentation avec un défilé 
de mode par les étudiants du lycée Saint 
Louis-Métiers de la Mode et du vêtement.
Entrée du musée gratuite à partir de 15 h.

AUTOUR 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€.

Visites contées
Mercredi 25 avril à 15h30
Les histoires d’amour avec Claire GRANJON. À partir de 6 ans.

VACANCES
S C OL A I R E S

VACANCES
S C OL A I R E S

Le Musée sera fermé du 4 juin au 22 juin - pour le montage de l’exposition

Franck Sorbier-Veste-Années 80.© Musées de 
Marseille - Photo R.Chipault-B.Soligny

Musée Borély-Benjamin Graindorge - Banc Fallentree © Ymer&Malta

GRATUIT
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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 61
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 excep-
tionnelle à travers le monde.

Tarifs : plein 6 € / réduit 3 €
Tarifs : 12 € / 9 € avec l’exposition Picasso voyages imaginaires

COLLECTIONS

TOUT BEAU,
TOUT NOUVEAU, 
TOUT ARCHÉO...
À PARTIR DU 15 JUIN 2018

Masque Cara grande Tapirapé, Brésil Collecté en 1990
© Hugo Maertens, Bruges.

Relief en briques émaillées Palais de Darius Persepolis Ve s av J.-C
© Ville de Marseille

La remarquable exposition Jack London dans les mers du Sud coproduite par le MAAOA et la Cie des Indes, présentée à 
la Vieille Charité (à l’automne 2017), sera accueillie au Musée d’Aquitaine de Bordeaux du 29 mai au 2 décembre 2018.ACTU

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES-ATELIERS
C’est le printemps, arbre de vie :
Mardi 24 avril et mercredi 2 mai de 14h à 16h
Des tableaux de fils :
Mercredi 25 avril de 14h à 16h
Marabouts, bouts de ficelle :
Jeudi 26 avril de 14h à 16h
Plumes, duvet et compagnie :
Jeudi 3 mai de 14h à 16h
Sur réservation.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / 
adulte : droit d’entrée au musée.

EN.QUÊTE FÊTE DE L’ANTHROPOLOGIE
Du 1er au 3 juin de 10h à 18h

Découvertes pour les grands et les petits, rencontres inédites avec 
des chercheurs, concerts, projections,...
Tout public. En partenariat avec l’EHESS, avec la participation du 
Centre Norbert Elias, du CREDO et de l’IHAF.

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.

ÉVÉNEMENT

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

La salle Proche-Orient bassin méditerranéen sera fermée pour travaux de rénovation jusqu’au 14 juin 2018.
Le département égyptologie reste ouvert durant ces travaux.

Nouvelle muséographie de l’espace dédié au Proche-Orient bassin 
méditerranéen : un parcours sociologique et géo-thématique pour 
mieux connaître les civilisations antiques, ce qu’elles ont apporté
et laissé en héritage à l’humanité. De la naissance de la cité aux 
premiers alphabets, de l’invention du verre à la technique des 
céramiques grecques, de la polychromie omniprésente sur toutes 
les œuvres antiques aux techniques de fontes les plus élaborées : 
inventions encore en usage de nos jours, détaillées et illustrées 
par une collection riche de 400 pièces. Avec un discours novateur, 
le musée établit plus explicitement le lien entre histoire antique et 
histoire immédiate.

Tarifs musée seul : 6 € / 3 € 
Tarifs si couplé avec Picasso voyages imaginaires : 12 € / 9 €.

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES COMMENTÉES
Les samedis à 11h et 15h jusqu’au 14 juin :
Collections [salle Égypte]
Les samedis à 11h à partir du 15 juin :
Collections [salle Civilisations antiques]
Les samedis à 15h à partir du 15 juin :
[salle Égypte]
Les premiers samedis du mois :
Visite commentée des collections à 15h suivie d’une programmation
originale à 16h30.
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au musée /
enfant de 12 à 18 ans 1,50€.

CONFÉRENCES
Chaque 1er samedi du mois à 16h30.
Samedi 7 avril : Egyptologie et psychanalyse, par Gilles Deckert, 
responsable du département Egyptologie et Hervé Castanet,
professeur de psychanalyse AMU.
Samedi 5 mai : L’amour, l’amour... en Egypte et en Grèce.
Samedi 2 juin : [atelier d’archéologie] Medou netjer les paroles du 
dieu. Découvrir les hiéroglyphes. En partenariat avec l’association 
Provence Egyptologie. Dans la limite des places disponibles.
Tarifs : ?.

ATELIERS
Archéologues en herbe pour les enfants de 7 à 13 ans. 
Du mardi 24 au vendredi 27 avril de 13h30 à 16h30. Sur réservation.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée

VACANCES
S C OL A I R E S
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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

COURBET, DEGAS, CÉZANNE...
Chefs-d’œuvre réalistes et impressionnistes
de la collection Burrell
DU 18 MAI AU 23 SEPTEMBRE 2018

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
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Livret-jeu par l’illustratrice jeunesse Julie Escoriza avec l’association
La Marelle. Caisse du musée.
Audioguide texte et audioguide en musique par Lionel Pons, 
musicologue. Tarifs  : droit d’entrée + 3 €.

VISITES
Visites commentées
Tous les jours à 15h et samedis  à 11h et 15h
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au musée / enfant de 12 à 18 ans 1,50€.

Visite commentée en LSF
Samedi 9 juin à 14H. Tarifs : adulte 3 €  - enfant 12 à 18 ans 1,50 €.

Visites en famille
Mercredis 24 avril et 2 mai à 15h30
Samedi 26 mai à 15h30
Atelier avec l’illustratrice Julie Escoriza et l’association Fotokino
Samedi 9 juin à 15h30
Atelier L’art du paysage à l’école Barbizon avec Célia Benghozi, 
École Supérieure d’Art et Design Marseille Méditerranée.
Samedi 30 juin à 15h30
Atelier avec l’illustrateur Benoît Guillaume et l’association Fotokino.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée

Visites coup de cœur Réservation conseillée
Samedi 26 mai à 14h. Par Christine Ishkinazi, historienne d’art et
Frédéric Isoletta, musicien, pour une découverte des œuvres en musique.

Samedi 2 juin Rencontre littéraire MP2018

à 11h Proposition de mise en bouche autour d’une
œuvre de l’exposition avec le chef Emmanuel Perrodin
en présence de l’auteure Olivia Elkaim.

à 14h En présence de Nathalie Iris, chroniqueuse et journaliste à 
Télématin, rencontre autour des œuvres avec l’auteure Olivia Elkaim
pour son roman Je suis Jeanne Hébuterne.

à 15h30 Rencontre-signature.

à 17h Concert avec le compositeur Clément Althaus.

Samedi 16 juin à 14h Du proche au lointain, Paysage et point de 
vue, par Nicolas Pilard, Ecole Supérieure d’Art et Design Marseille 
Méditerranée
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée -
enfant 12 à 18 ans 1,50 €.

VACANCES

LES RENDEZ-VOUS DE MIDI Réservation conseillée
Vendredi 25 mai à 12h : Xavier Rey, Directeur des musées de 
Marseille, suivi d’une dégustation avec la Cave des Papilles.
Vendredi 1er juin à 12h  : Bernard Briançon, École Supérieure 
d’Art et Design Marseille Méditerranée, Arts plastiques et Littérature,
La Domestique Studieuse , Augustin Ribot - suivi d’une dégustation
avec la Cave des Papilles.
Vendredi 8 juin à 12h : Célia Benghozi, École Supérieure d’Art 
et Design Marseille Méditerranée, Le réalisme, un art vivant - suivi 
d’une dégustation avec la Cave des Papilles.
Vendredi 15 juin à 12h : Nicolas Pilard, École Supérieure d’Art 
et Design Marseille Méditerranée, Du proche au lointain, la nature 
morte - suivi d’une dégustation dégustation le Palais des thés.
Vendredi 22 juin à 12h  : Bernard Briançon, École Supérieure 
d’Art et Design Marseille Méditerranée, Arts plastiques et Littérature,
La Forêt, Camille Corot.
Vendredi 29 juin à 12h : Caroline Anthérieu-Yagbasan, philosophie,
esthétique et théorie des arts, L’art est-il mimétique ?
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée - enfant 12 à 18 ans 1,50 €.

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA
Les mercredis et dimanches à 15h30 Avec le FIDMarseille
Sélection de documentaires en lien avec l’univers des musées
23 mai : Muséum Hours de Jem Cohen-1h42.
27 mai : Les Vagues de Sophie Roger et La Visite de Denis Darzacq-
34 min.
30 mai : La Visite de Denis Darzacq et La visite-Versailles de Pippo 
Delbono - 38 min.
3 juin : The great Muséum de Johannes Holzhauser-93 min.
Tarifs : droit d’entrée au musée

Avec l’association Vidéodrome
6 et 10 juin : La femme de nulle part Louis Delluc, France, 1922, 
noir et blanc, muet, 61 min. Présentation le 10 juin par Christine 
Ishkinazi historienne d’art Une œuvre-un film à 14h.
13 et 17 juin : La chute de la maison Usher de Jean Epstein, France, 
1928, noir et blanc, muet, 59 min.
20 et 24 juin : La souriante madame Beudet de Germaine Dulac, 
France, 1922, noir et blanc, muet, 54 min.
27 juin et 1er juillet : El Dorado de Marcel L’Herbier, France, 1921, 
noir et blanc, muet, 98 min. Tarifs : droit d’entrée au musée

CONCERTS
Samedi 2 juin à 17 h : Concert avec le compositeur Clément Al-
thaus en clôture de la rencontre avec l’auteur Olivia Elkaim pour 
son roman Je suis Jeanne Hébuterne.
Samedi 16 juin à 15h30 : Concert-mystère... avec Fréderic Isoletta,
piano, Stéphanie Portelli, chant. Tarifs : billet d’entrée au musée

HORS LES MURS
Vendredi 1er juin à 14 h : [Alcazar - département Langues et Littératures]
Promenade littéraire et carte blanche à l’écrivaine Olivia Elkaim, en 
lien avec la déambulation du samedi 2 juin 2018 au musée Cantini.
à 15 h : [Alcazar - Auditorium] Rencontre-signature avec Olivia Elkaim,
auteure de Je suis Jeanne Hébuterne (Stock, 2017).
à 16 h : [Alcazar - département Arts et spectacles] Conférence par 
Xavier Rey, Directeur des Musées de Marseille, suivie de la projection 
du film Les moissons du ciel de Terrence Malick avec Richard Gere, 
Brooke Adams, Sam Shepard, Etats-Unis, 1978, 1h34, VOST.
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Samedi 21
avril 2018

Dimanche 22
avril 2018

Mardi 24
avril 2018

Mercredi 25
avril 2018

Jeudi 26
avril 2018

Vendredi 27
avril 2018

Samedi 28
avril 2018

Dimanche 29
avril 2018

Mercredi 2
mai 2018

Jeudi 3
mai 2018

Vendredi 4
mai 2018

Samedi 5
mai 2018 Dimanche 6

mai 2018
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14h - Visite en famille (1h30)
exposition Picasso, voyages imaginaires

14h - Visite en famille (1h30)
exposition Picasso, voyages imaginaires

14h - Visite en famille (1h30)
exposition Picasso, voyages imaginaires

14h - Visites 
contées avec MCE
Productions (1h30)

à partir de 5 ans
exposition Picasso

14h - Visites 
contées avec MCE
Productions (1h30)

à partir de 5 ans
exposition Picasso

14h - Visite - atelier 
en famille avec 

Picabraq Exposition 
Picasso, voyages 

imaginaires

14h - Visite en 
famille (1h30)

exposition Picasso,
voyages imaginaires

14h - Théâtre 
d’ombres avec la Cie 
des Bleus et des vers (1h) 
exposition Picasso, 

voyages imaginaires
13h30 - Stage/atelier Archéologue en herbe (3h) 7/13 ans.

Sur réservation. Au musée d’archéologie

14h - Atelier C’est
le printemps : arbre 
de vie (2h) - 6/12 ans.

Sur réservation
au Maaoa

14h - Atelier
C’est le printemps : 
arbre de vie (2h) - 

6/12 ans.
Sur réservation

au Maaoa

14h - Atelier 
Plumes, duvet et 
compagnie (2h) - 

6/12 ans.
Sur réservation

au Maaoa

14h - Atelier Des 
tableaux de fils (2h)

6/12 ans.
Sur réservation

au Maaoa

14h - Atelier
Marabouts, bouts de
ficelle (2h) 6/12 ans.

Sur réservation
au Maaoa

15h30 - Projections 
Si la couleur m’était 
contée... Animation.
Goûter. avec Cinambule.

Sur réservation 

15h30 - Projections 
Si la couleur m’était 
contée... Animation.
Goûter. avec Cinambule.

Sur réservation 

14h - Atelier
Un amour de sac
À partir de 6 ans.
Sur réservation 

14h - Atelier
Un amour de sac
À partir de 6 ans.
Sur réservation 

14h - Atelier
Un amour de sac
À partir de 6 ans.
Sur réservation 

14h
Le Jeu de l’oie

14h
Le Cluedo

10h30 - Atelier
Le décor vous parle 

d’amour !
À partir de 5 ans.
Sur réservation 

15h30 - Visite 
contée

Les histoires d’amour
À partir de 5 ans.
Sur réservation 

Atelier
Le décor vous parle 

d’amour !
À partir de 5 ans.
Sur réservation 

Performance théâtralisée : La Nature amoureuse dans les collections
au Muséum d’histoire naturelle

15h - Visites en 
Famille La chasse 
aux tableaux (1h30) 
De 5 à 12 ans. Sur réservation
au Musée des beaux-arts

14h - Visites avec animations (1h30) De 5 à 12 ans. Sur réservation
14h - Visites avec animations (1h30) De 5 à 12 ans. Sur réservation

Hors les murs
Sortie Nature au

Domaine de Pichauris
À partir de 12 ans.

Sur réservation 

15h - Visites en 
Famille La chasse 

aux tableaux (1h30) 
De 5 à 12 ans. Sur réservation
au Musée des beaux-arts

Visites libres
à partir de 16h.

Visites libres
à partir de 16h. Visites libres à partir de 16h. Visites libres à partir de 16h.

10h - Visite en 
Famille Bateaux
et merveilles (2h)
À partir de 7 ans.
Sur réservation 

10h - Visite en 
Famille Protis et 

Gyptis, un mariage 
d’amour ? (1h30)
À partir de 5 ans.
Sur réservation 

10h30 - Visite 
contée Autour

de l’histoire des 
épices (1h)

À partir de 5 ans.
Sur réservation 

© DR © Ville de Marseille

© Ville de Marseille ©
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14h - Visites avec
animations (1h30)

De 5 à 12 ans.
Sur réservation
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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

Dans le cadre de MP 2018, ouverture du Printemps de l’art contemporain.
En partenariat avec MP 2018, le Museu Coleçao Berardo, l’Olympique de Marseille.
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.

QUEL AMOUR !?
DU 10 MAI AU 31 AOÛT 2018

EXPOSITION

COLLECTIONS

UN AMOUR DE
COLLECTION
DU 10 MAI AU 31 AOÛT 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 !?

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

AUTOUR DE L’EXPOSITION AUTOUR DES COLLECTIONS

VISITES
Visites commentées
Tous les dimanches à 15h30
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au musée /
enfant de 12 à 18 ans 1,50€.

Visites commentées
Tous les dimanches à 15h30
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au musée /
enfant de 12 à 18 ans 1,50€. 

Visites en famille
Tous les dimanches à 14h
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée.
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Musée des Beaux-Arts
Palais Longchamp

COLLECTIONS
Le musée offre un véritable panorama des écoles européennes du
XVIe au XIXe siècle : de l’Italie aux Flandres et du Baroque au Réalisme. 
À partir du mois de mai, vous pourrez 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 -
enfant 12 à 18 ans 1,50 €

Religion
4 avril : Grandes figures bibliques : Noé, David, Tobie, Elie...
11 avril  : Saintes et saints  : Sébastien, Marie-Madeleine, Cécile, 
Élisabeth...
18 avril : Les anges : chérubins, séraphins, archanges, Putti.
25 avril  : Une heure, une œuvre : Le Ravissement de sainte 
Madeleine de Philippe de Champaigne.

Société
2 mai : Art et féminité : femmes artistes, femmes modèles
16 mai : Art du décor : Parrocel, le cycle de Tobie
22 mai : Art et institutions : naissance d’un musée
30 mai : Une heure, une œuvre : La Voix intérieure de Rodin.

Philosophie
6 juin : La notion du beau
13 juin : Images de l’autre
20 juin : La fuite du temps
27 juin : Une heure, une œuvre : Alexandre et Diogène de Pierre Puget.

ATELIERS
1er juin 2018 : Pour adultes. Ouverture des inscriptions pour le 
cycle de septembre à décembre 2018. Dans la limite des places 
disponibles. Séances pour acquérir les bases du dessin à partir des 
œuvres des collections.
Renseignements au 04 91 14 59 35 ou dbauza@marseille.fr

VISITES EN FAMILLE
Chasse aux tableaux 
Jeudis 26 avril et 3 mai à 15h
Découverte du musée par les enfants et leurs parents, à travers 
un jeu de piste ludique sur les traces des artistes. (enfants de 5 à 
12 ans + 2 adultes maximum par enfant). Tarifs : enfants 4 € -
adultes : droit d’entrée au musée.

PUBLIC NON ET MAL VOYANT
Exploration sensorielle

Aux marches du Palais : des maquettes tactiles du Palais
Longchamp et du musée des Beaux-Arts permettent d’explorer 
la singularité de ce somptueux monument édifié en hommage 
à l’arrivée des eaux, des arts et des sciences. Livrets en braille 
à disposition.
La sculpture : visite tactile autour des sculptures.
Le portrait : galerie de portraits du XVIIe au XIXe siècles en relief.
Le paysage : parcours de senteurs.
Sur rendez-vous. Tarifs : adulte 3 € - enfant 12 à 18 ans 1,50 €.

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.

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

EXPOSITION

MARC ÉTIENNE
Lauréat du Prix 2017
des Ateliers d’Artistes de Marseille
Sculptures et installations
d’art contemporain
DU 9 MAI AU 2 SEPTEMBRE 2018
Une proposition de la Ville de Marseille, mise en œuvre par l’association
Triangle France membre de Arts en résidence - Réseau national.
Dans le cadre du Printemps de l’art contemporain 2018.

© Marc Etienne

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

En 2019, le Muséum fêtera son Bicentenaire. A cette occasion, 
le Muséum dévoile les collections naturalistes, leur origine, leur 
constitution, leur rôle et leur importance dans la connaissance du 
vivant et de l’évolution de la biodiversité, la notion de collections,
la taxidermie, l’inventaire, les techniques propres aux Naturalia... 
Autant de métiers, d’enjeux et de techniques dans une exposition 
interactive, ludique, mêlant numérique et collections, photographies
et lithographies, passé, présent et futur.
Mise en scène par le collectif d’artistes de La Fabulerie.
Droit d’entrée : 9€ / tarif réduit : 5€.

EXPOSITION

MUSÉONÉRIQUE
Le réveil des collections
DU 19 MAI 2018 AU 24 FÉVRIER 2019

Mecynorrhina 
torquata © Muséum 
d’histoire naturelle 
Ville de Marseille

Dynastes hercules © Muséum d’histoire naturelle 
Ville de Marseille

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 €.

LA CHIMIE DE L’AMOUR
Jusqu’au 6 mai 2018

AUTOUR DE L’EXPOSITION
LES MARDIS DU MUSÉUM [Salle de Conférence]
Mardi 15 mai à 18h
Art contemporain et naturalisation animale, avec Charlotte Boulch’, 
Artiste et Doctorante au Laboratoire d’Études en Sciences et Arts, 
Aix-Marseille Université. Tarif : gratuit.

NATURE AMOUREUSE
Du mardi 24 au vendredi 27 avril
Performance théâtralisée dans les collections
au détour d’une visite.
Tarif : droit d’entrée au Muséum.

VACANCES
S C OL A I R E S

Renard-renardeau © Muséum d’histoire 
naturelle Ville de Marseille

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 : Entre biodiversité
réelle et biodiversité imaginée. [Parc Longchamp]
Samedi 2 juin à 11h : Biodiver’citons le parc Longchamp  : mini 
conférence pour maxi intérêt. [Salle de Conférence] Tarif : gratuit.
Samedi 2 juin de 14h30 à 18h et dimanche 3 juin de 11h à 13h
et de 14h30 à 18h : Biodiver’activités : Mini-jeux pour tous.
[Parc Longchamp] Tarif : gratuit et dans la limite des places disponibles.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 16h, 17h et 19h : Biodiversité 
réelle ou imaginaire / Balades surprenantes et loufoques au travers du
Parc Longchamp. Sur réservation sur place À partir de 6 ans. Tarif : gratuit.
Dimanche 3 juin à 15h : Un zoo sous les feuilles : atelier pédagogique
d’exploration de la faune du sol. Sur réservation. À partir de 8 ans.
Dimanche 3 juin à 17h : Parcours botanique du Parc Longchamp. 
Sur réservation. À partir de 8 ans. Tarif : gratuit.

HORS LES MURS
CONFÉRENCES À L’ALCAZAR Tarif : gratuit.
Vendredi 13 avril à 17h30 [Alcazar - Auditorium]
Fille ou garçon ? Quels mécanismes biologiques
déterminent le développement sexuel de l’embryon ? Par Anne-Amandine
CHASSOT - Inserm (Institut national de la santé et de la recherche 
médicale).
Vendredi 8 juin à 17h30 [Alcazar - Salle de conférence] Rencontre 
avec Yvan Bourgnon navigateur et fondateur de l’association The 
Sea Cleaners. Dans le cadre de la journée mondiale des Océans.

SORTIES NATURE Sur réservation. À partir de 12 ans. Tarif : gratuit.
Dimanche 8 avril : Parc des Calanques,: Morgiou. Sortie botanique
et ornithologie.
Mercredi 18 avril : Îles du Frioul. Sortie faune et botanique.
Mercredi 2 mai : Domaine départemental de Pichauris. Sortie 
botanique et myrmécologie.
Samedi 9 juin : Domaine départemental de Velaux – Bastide 
Neuve. Sortie botanique.

SOUK DES SCIENCES Tarif : gratuit.
Dimanche 24 juin : Dans le cadre des dimanches de la Canebière 
(sous réserve).

VACANCES
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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

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

15 mai : Images documentaires de mai 68
Projection de courts métrages et d’extraits de films documentaires 
suivie d’un débat avec Robert Mencherini, professeur honoraire 
d’histoire contemporaine, commissaire scientifique de l’exposition 
Marseille et mai 68.

29 mai : Marseille et mai 68
Conférence de Robert Mencherini, professeur honoraire d’histoire 
contemporaine et Jean-Marie Guillon, professeur émérite d’histoire 
contemporaine, Aix-Marseille Université, commissaires scientifiques
de l’exposition.

5 juin : Mai 68, un événement transnational
Conférence de Nicole Colin Umlauf, professeur et chercheuse en 
Littérature & Civilisation germanophones, directrice du Collège 
doctoral franco-allemand «Conflits de culture – cultures de conflit» 
et Claudio Milanesi, professeur et chercheur en Littérature & 
Civilisation italiennes, directeur du CAER, Aix-Marseille Université.
En collaboration avec la Maison de la Recherche d’Aix-Marseille Université.

VISITES exposition Derrière la Bourse

Visites commentées
Vendredis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai , 1er juin de 12h30 à 13h30
Sur réservation. Tarifs : adulte 3 € - enfant 12 à 18 ans 1,50 €.

AUTOUR DES COLLECTIONS
Visite Coup de cœur
Vendredi 13 avril de 12h30 à 13h30
Un écrivain au musée proposé par La Marelle, résidences d’écriture 
à Marseille. Carte blanche à Laure Naismki. Déambulations dans le 
parcours permanent des collections : l’écrivain se fraye un chemin au 
musée et partage son regard et ses réflexions autour d’œuvres choisies.
Auteure d’un premier roman remarqué, En kit, Laure Naimski s’intéresse
aux questions de migrations, de deuil, de séparation, ainsi qu’à la 
transmission de la Shoah à travers les générations. En résidence 
d’écriture au cours de l’été 2017, elle était venue chercher à Marseille
les traces d’un drame familial et personnel, à partir de 113 lettres de 
son père qui avait passé 27 mois de service militaire au Maroc 
et transité par la Caserne du Muy à Marseille.
Réservation conseillée (jauge limitée).
Tarifs : droit d’entrée au musée.
RDV dans le hall d’accueil du musée à 12h25.

Visite en famille
Mercredi 25 avril de 10h à 12h.
À l’aide d’une carte au trésor, découvrez les bateaux et les 
merveilles du musée d’Histoire de Marseille. Sur réservation.
À partir de 7 ans. Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit 
d’entrée au musée.

DERRIÈRE LA BOURSE, archéologie d’un quartier :
1860 - 2017
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2018
Une cinquantaine de photographies documentaires évoque l’histoire 
du quartier dit « de derrière la Bourse », les différents événements qui 
ont bouleversé ce quartier, depuis le percement de la rue Impériale en
1862, actuelle rue de la République, jusqu’à sa totale destruction en 1927.
[grilles site archéologique Bourse et passerelle accès Centre Bourse]. 
Photographies consultables sur écrans numériques [séquence 13]. 
Entrée libre.

Visites commentées des collections
Les mercredis 25 avril et 2 mai de 14h à 16h.
Découvrez les bateaux et les merveilles du musée d’Histoire 
de Marseille. Sur réservation.
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée -
enfant 12 à 18 ans 1,50 €.

Visite en famille
Mercredi 2 mai de 10h à 11h30.
Quel Amour! Gyptis et Protis... mariage d’amour ? Sur réservation.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée.

Visite contée
Samedi 5 mai de 10h30 à 11h30.
Autour de l’histoire des épices ! Par le conteur Clément Goguil-
lot-séquences modernes. Sur réservation.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / adulte : droit d’entrée au musée.

@ museehistoire

EXPOSITIONS
MARSEILLE ET MAI 68
DU 4 MAI AU 2 SEPTEMBRE Voir page 7

COLLECTIONS
13 séquences chronologiques, introduites par un objet-phare em-
blématique 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 €.

AUTOUR DES EXPOSITIONS
VISITES exposition Marseille et mai 68

Visites commentées (durée 1h30) (sous réserve)
Samedi 5, 12, 19 et 26 mai à 11h 
Mardi 8 et 22 mai à 16h 
Mardi 15 et 29 mai à 12h30 
Dimanche 27 mai à 10h30 visite en LSF. Visite gratuite, sur réservation
Samedi 2, 9, 23 et 30 juin à 11h
Mardi 5 et 19 juin à 16h 
Mardi 12 et 26 juin de 12h30 à 13h30
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée - enfant 12 à 18 ans 1,50 €

Visite Coup de cœur
Vendredi 8 juin de 12h30 à 13h30
Un écrivain au musée, proposé par La Marelle, résidences d’écri-
ture à Marseille.
Carte blanche à Philippe Malone, écrivain et photographe, auteur 
notamment de Blast : une dramaturgie de l’impact, un texte com-
posé à partir d’entretiens sur les grands événements du XXe siècle, 
du débarquement du 6 juin 1944 aux Twin Towers en 2001, mais 
aussi Mai 68. Loin de l’histoire officielle et des faits bruts, Philippe 
Malone dévoile dans les discours, les séquelles intimes laissées 
par ces événements, et les restitue avec une puissance singulière.
Réservation conseillée (jauge limitée). Tarifs : droit d’entrée au musée.

LES MARDIS DE L’HISTOIRE
Conférences à 18h [Auditorium]
Tarif : entrée libre, dans la limite des 200 places disponibles.

Mardi 17 avril :
Nos ancêtres les Sarrasins comme autres nous-mêmes.
Une altérité revendiquée dans le récit national français (XIXe- XXIe 
siècles). Conférence de Karine Larissa-Basset, historienne, maître 
de conférences en histoire contemporaine au Laboratoire de 
Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA), Université Grenoble 
Alpes. Dans le cadre du cycle La Fabrique du Regard #3, en 
partenariat avec l’association Approches Cultures & Territoires et la 
Bibliothèque de l’Alcazar.

Mardi 12 juin :
Vie quotidienne à Marseille et activités maritimes au tournant 
du XIXe siècle.
Les découvertes archéologiques rue Jean-Francois Leca, 2e 
arrdt. Conférence d’Anne Richier et Nicolas Weydert, archéologues 
de l’INRAP, responsables de l’opération de fouilles préventives 
conduites de juillet à octobre 2017.
En partenariat avec l’INRAP, en avant-première des Journées 
nationales de l’archéologie 2018.

Mardi 26 juin :
Le fort Saint-Jean : une citadelle contre Marseille.
Conférence de Nicolas Faucherre, directeur du Laboratoire 
d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée, Aix-Marseille 
Université.

MARSEILLE EN CINÉMA
Cycle de projections, rencontres, conférences.
En partenariat avec Image de Ville, l’Agam et le Mucem [Auditorium]
Tarif : entrée libre, dans la limite des 200 places disponibles.

Samedi 7 avril à 15h : Présentation du documentaire interactif
Marseille en cinéma de et par Jean-Pierre Daniel, réalisateur. 
Présentation du documentaire interactif. Production  : Image de 
Ville avec le soutien de l’Agam et du musée d’Histoire de Marseille.

Dimanche 8 avril à 15h : Marseille vue par... Paul Carpita  : 
Le rendez-vous des quais, 75 mn, Graines au vent, 17 mn, Adieu 
Jésus, 9 mn.
En présence de Katharina Bellan, docteure et chercheuse en 
études cinématographiques et histoire à l’université d’Aix-Marseille 
et Jean Pierre Daniel, cinéaste et collaborateur de Paul Carpita.
[hors les murs : Auditorium du Mucem - 7 promenade Robert Laffont -
13002 Marseille]

Mardi 10 avril à 18h : Marseille filmée : documents, imaginaires
et mythes. Conférence de Katharina Bellan, docteure et chercheuse
en études cinématographiques et histoire à l’université d’Aix-
Marseille.

Samedi 14 avril de 14h30 à 16h30 : La frégate l’Hermione au 
secours de l’Indépendance américaine, de La Fayette à la
victoire de Yorktown (1780-1782) : Par Patrick Villiers, vice-
président de la Société française d’histoire maritime, Professeur
émérite en histoire moderne, membre du comité d’histoire des Sons
of American Revolution, auteur de L’Hermione, La Fayette et 
Latouche-Tréville, deux hommes et une frégate au service de 
l’Indépendance américaine.
En lien avec l’escale de l’Hermione, réplique navigante à Marseille, 
quai du Vieux-Port, du 12 au 16 avril.

Du mardi 22 au dimanche 27 mai
Rendez vous histoire et littérature à découvrir au musée.
Renseignements à venir : ohlesbeauxjours.fr
Tarif : gratuit. Dans la limite des 200 places disponibles.

CONFÉRENCE
Les Égyptiens et leur patrimoine. Regard occidental et identité 
nationale 
Le mercredi 23 mai à 19h 
Par Omniya Abdel Barr, docteur en histoire, chercheur (Victoria and 
Albert Museum, Londres).
Discutant : Richard Jacquemond, professeur de littérature arabe 
moderne à Aix-Marseille Université.
Dans le cadre du cycle du collège de Méditerranée - Rencontres 
d’Averroès.
Tarif : gratuit. Dans la limite des 200 places disponibles.

ÉVÉNEMENT

musée d’histoire Ville de Marseille © DR
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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...

Musée des Docks romains VdM © Ville de Marseille Mémorial de la Marseillaise rue Thubaneau Marseille © Ville de Marseille

Musée des Docks romains
Voie historique

Mémorial de la Marseillaise
Voie historique

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

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.

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

VACANCES
S C OL A I R E S

Préau-VdM_279602 ©Ville de Marseille

L’exposition attire le regard et l’imagination du jeune public sur le 
thème des couleurs dans l’art, la science, les mythes et légendes, 
puis la musique : un voyage à travers les grands mouvements ar-
tistiques du XXe siècle - cubisme, naissance de l’abstraction, ex-
pressionnisme abstrait - où la couleur s’émancipe peu à peu de sa 
fonction mimétique et de la forme. Oeuvres des collections du musée 
Cantini, art moderne, et du musée d’Art Contemporain.
A partir de l’expérience du prisme, découverte de quelques notions 
clés sur les couleurs.
Un dispositif ludique autour d’un cabinet de curiosités, constitué 
grâce à des prêts du Muséum d’Histoire Naturelle et du musée d’Ar-
chéologie Méditerranéenne pour découvrir les origines et les secrets 
de fabrication des couleurs d’hier à aujourd’hui : plantes, minéraux, 
mollusques, insectes, champignons... Bleu d’outre mer d’Afgha-
nistan, azurite des Alpes, bleu d’Anvers, jaune de Naples, blanc de 
plomb de Venise...

Tarif : gratuit.

Entrée libre les mardis, jeudis, vendredis de 16h à 17h, les 
samedis de 16h à 18h sur réservation au 04 91 91 52 06.

VACANCES  
 
Entrée libre les mardis, jeudis, vendredis de 16h à 17h, les 
samedis de 16h à 18h sur réservation au 04 91 91 52 06.

PROJECTIONS & ANIMATIONS
[salle Le Miroir – Centre de la Vieille Charité]

Mercredi 25 et jeudi 26 avril à 15h30
Projection de courts métrages et animation-dialogue avec 
les enfants. Goûter offert. Avec Cinambule. Sur réservation.
Tarif : gratuit.

SI LA COULEUR M’ÉTAIT CONTÉE...
JUSQU’AU 3 JUIN 2018

EXPOSITION
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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. 

Ce Cabinet numismatique conserve 40 000 objets numismatiques : monnaies du VIIe siècle avant J.C. à nos jours, du 
monde entier, médailles XVIe-XXe siècle, jetons, bulles, outils... collections Fauris de Saint-Vincens, Martin, Augier, 
Vernin,...). Près de 750 pièces sont présentées au public, dans la salle d’exposition permanente dédiée aux productions 
des ateliers monétaires de Marseille et de Provence, du VIe siècle avant J.C. à nos jours.
Parmi les fleurons citons les 125 pièces du tout premier monnayage de Massalia provenant du Trésor d’Auriol (VIe siècle 
avant J.C.), les monnaies et médailles des grands maîtres de l’Ordre de Malte, des princes d’Orange, celles de la papauté 
d’Avignon... et les séries frappées à Marseille, plus vieil atelier monétaire d’Occident du VIe siècle avant J.C. à 1857.

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

Tarif : entrée libre

Salle d’exposition permanente, photographie ville de Marseille
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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 «motocy-
clette», 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
Un décor scénographié met en valeur les 250 pièces uniques qui composent les collections : issues du patrimoine du 
musée mais également 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, 1300 cc.

ÉVÉNEMENTS
Connu bien au-delà de la cité phocéenne, le musée s’associe au niveau national à de grandes manifestations et regrou-
pements de motards, ainsi qu’à des événements de portée internationale tels que : le Grand Prix historique de Monaco 
(2008), le Salon des motos et voitures anciennes de Reims, l’Avignon motor festival» (2009), le Défilé international de 
motards de police d’Aix-en-Provence (2009), le Grand Prix historique de Marseille (2008), le Salon des motos anciennes 
au parc des Expositions à Paris, le Bol d’Or en 2015, 2016, 2017...

La vocation sociale du musée : une priorité

Situé dans le 13e arrondissement, le musée de la Moto
a pour vocation d’entretenir le lien social et se veut un 
facteur d’intégration, dans un environnement fortement
urbanisé  : par une politique d’animation éducative et 
pédagogique auprès du jeune public, en partenariat avec 
les équipements sociaux, les écoles et collèges ou les 
instituts médico-éducatifs.

© Ville de Marseille

LA FÊTE DU JEU mardi 24 avril de 9h à 17h [musée de la moto]
1ère édition en collaboration avec la Ludothèque Service Jeunesse de la Ville de Marseille.
Journée dédiée au jeu, événement convivial et festif pour favoriser la découverte et la pratique des jeux sous différentes 
formes, véhiculant les valeurs de citoyenneté, de respect, de partage et de tolérance auprès des enfants des équipements 
sociaux de Marseille.

AUTAU/PHARO 2ème ÉDITION samedi 5 et dimanche 6 mai [Palais du Pharo]
Exposition, concours d’élégance d’automobiles populaires et de grandes carrosseries, démonstration de motos de prestige
(prototype Nougier) et engins insolites (prototype Autobiroue, solex à 8 moteurs...), parade de motos de la période de 1930 
à 1980 et gala caritatif au profit d’associations pour l’enfance inadaptée.
Une vingtaine de motos rares et prestigieuses, voitures à pédales (1930/1970), une auto électrique Ferrari Stila (1950), 
divers jouets d’enfants (années 1900), reconstitution d’un garage années 30 et moteurs (période 1930).
Avec la participation de Clubs de motos anciennes et des Amis du Musée de la Moto de Marseille.
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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 10h à 18h jusqu’au 15 mai 2018 inclus. A partir du 16 mai, 
horaires d’été : de 10h à 19h. Accueil des groupes gratuits dès 
9h30 toute l’année.
Fermeture hebdomadaire les lundis sauf lundis de Pâques
et de Pentecôte.
Fermeture le 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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