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L’APPEL DU LARGE
Balades & expos autour du voyage maritime

Du 1er juillet au 30 septembre 2017, 
ARLES, MARTIGUES, MARSEILLE, AUBAGNE

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE - MUSÉE ZIEM - MUCEM - MUSÉE REGARDS DE PROVENCE - CENTRE DE LA 
VIEILLE CHARITÉ - MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - MUSÉE DES DOCKS ROMAINS - MUSÉE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

L’appel
du large

ARLES . MARTIGUES . MARSEILLE

8 EXPOSITIONS AUTOUR DU VOYAGE MARITIME 

ARLES - MARTIGUES - MARSEILLE - AUBAGNE
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Cet été la façade maritime de la Provence se met en avant, pour des visites au goût iodé et 
réveiller les envies de partance au long cours. "L’Appel du large" est un circuit touristique 
et culturel d’Arles à Marseille, en passant par Martigues et Aubagne. 
4 villes, 8 expositions et une vingtaine d’artisans, commerçants et restaurateurs, mettent  
à l’honneur le voyage maritime. 
Fédéré par Bouches-du-Rhône Tourisme, 14 partenaires*, musées, Offices de Tourisme et 
institutionnels ont imaginé cette thématique commune pour proposer aux visiteurs, résidents 
et touristes, une approche inédite du territoire, véritable pont entre culture et tourisme.

Objets témoins des navigations au long cours et souvenirs d’épopées sur les mers … 
mais aussi tableaux et œuvres inspirés de ces explorations outremer à travers les siècles. 
De l’époque romaine aux récits de Jack London au début du XXe siècle, ces 8 expositions 
rappellent que les Bouches-du-Rhône sont un territoire tourné vers la mer. 
"L’Appel du large", c’est aussi l’occasion de prendre le large à nouveau. A la sortie des 
expositions, à quelques encablures de là, une sélection de lieux, restaurants, sorties et 
visites participent à l’opération, pour prolonger l’expérience à pied ou sur l’eau : tables 
gourmandes inspirées de la mer, visite guidée des quartiers de pêcheurs, sorties en mer, 
librairies maritimes et shopping inspiré. Un dépliant, des supports web et une signalétique 
dédiée guideront le visiteur.

TOURISME



Mucem
Exposition "Aventurier des Mers, 
Méditerranée – océan Indien,  
du VIIe au XVIIe siècle"
Du 7 juin au 9 octobre. De l’Empire perse 
aux conquêtes d’Alexandre le Grand, de 
l’expansion de l’islam aux explorations 
chinoises et des aventures portugaises 
aux navigations hollandaises, c’est 
entre Méditerranée et océan Indien que se sont déroulées 
les grandes aventures maritimes fondatrices du monde 
d’aujourd’hui. 

Regards de Provence 
Exposition "Escales méditerranéennes"
Du 17 juin au 31 décembre. L’exposition réunit des 
œuvres représentant des marines, des paysages côtiers, 
des ports de Provence, de la Côte d’Azur et du pourtour 
méditerranéen, et des scènes de vie maritime du XIX et XXe 
siècles. Au milieu du XIXe, la peinture glisse, peu à peu, de 
la peinture d’histoire ou de reportage dramatique, vers le 
paysage naturaliste maritime. Au XXe siècle, la mer n’est 
qu’une explosion de couleur et de matière.

Musée des Docks Romains 
Exposition "Bateaux et Merveilles" - 2
Du 1er juillet au 30 septembre. Exceptionnel vestige d’en-
trepôt romain, le musée des Docks Romains évoque l’ac-
tivité portuaire de Marseille entre le VIe siècle avant notre 
ère et le IVe de notre ère. Un espace dédié propose une sé-
lection d’objets en lien avec le voyage maritime : éléments 
d’accastillage, ustensiles de la vie quotidienne à bord... 

Musée d’Histoire de Marseille  
Exposition "Bateaux et Merveilles" - 1
1er juillet au 30 septembre.  Tout autour du site 
archéologique (Port Antique) de Marseille, le musée 
déroule un parcours muséographique dont le fil d’Ariane 
est l’histoire maritime de Marseille. Coup de cœur pour 
la collection exceptionnelle de 6 épaves grecques et 
romaines. Des objets sélectionnés pour l’occasion feront 
écho aux personnages emblématiques du Musée : Prôtis, 
Pythéas, Jules César, Edmond Dantes... 

Centre de la Vieille Charité   
Exposition "Jack London dans les mers du Sud"
Du 7 septembre 2017 au 7 janvier 2018. Cette exposition 
est une invitation au voyage et à l’aventure, symboles de 
la vie et de l’œuvre de Jack London. Mettant en scène de 
nombreux objets et documents, certains souvent présentés 
au public pour la première fois, elle donne à revivre l’un des 
paris les plus audacieux de l’écrivain : son voyage dans les 
mers du sud, Hawaï, les îles Marquises, Tahiti, Fidji, Samoa, 
Vanuatu, les îles Salomon...

Aller plus loin : Feuilleter des carnets de voyage à la 
librairie maritime, goûter une navette, embarquer pour 
la croisière la plus courte de Méditerranée, déguster 
une bouillabaisse ou s’initier aux sports nautiques… 
La mer est partout à Marseille. 

 MARSEILLE, FENêTRE  
SUR LA MEDITERRANéE

 MARTIGUES, PORT MARITIME ET LACUSTRE
Musée Ziem 
Exposition "Martigues, terre d’Ailleurs - De Ziem à Camoin" 
Du 17 mai au 17 septembre. Le musée explore le thème d’un Ailleurs propice 
aux recherches picturales qui agitent le monde artistique de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Picabia, Derain, Dufy… viennent poser leur chevalet à Martigues, 
sur les rives du chenal de Caronte. Espace atypique, évocateur d’autres lieux 
fantasmés tels que Venise – La Sérénissime ou Constantinople. 

Aller plus loin : La galerie de l’histoire de Martigues, la visite du quar-
tier de l’Ile, une navigation sur les canaux et la visite du Fort de Bouc 
invitent le visiteur à poursuivre la balade. 

TOURISME



 AUBAGNE, CAMP DE BASE  
D’EXPLORATION(S) OUTREMER
Musée de la Légion étrangère
Exposition "Entre terre et mer, l’aventure de la Légion 
étrangère dans l’océan Indien"- Du 21 septembre 2017 au 
15 janvier 2018. De Madagascar à Djibouti en passant par les 
Comores, la Légion a sillonné l’océan Indien. La Légion ne s’est 
pas illustrée qu’en forêt ou dans le désert saharien. Elle a aussi 
le pied marin ! Objets exotiques et aquarelles façon "carnet de 
voyage" embarquent les visiteurs aux côtés des légionnaires.

Aller plus loin : Aubagne, c’est aussi l’art des santons, de la 
céramique et l’incontournable Marcel Pagnol qui invite à une 
balade dans les collines du Garlaban depuis la Font de Mai ou 
à une visite de sa maison natale. 

INFOS PRATIQUES

Dès mi-avril, une page dédiée à L’Appel du Large sera disponible sur myprovence.fr
Le détail des expositions et des parcours de visites seront proposés pour prolonger 
l’expérience. 

* Les partenaires / organisateurs : Bouches-du-Rhône Tourisme, Mucem, Musée Regards 
de Provence, Centre de la Vieille Charité, Musée d’Histoire de Marseille, Musée des Docks 
Romains, Musée Ziem, Musée Départemental Arles Antique, Musée de la Légion Etrangère, 
Office du Tourisme et des Congrès de Marseille, Office de Tourisme de Martigues, Office de 
Tourisme d’Arles, Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la Ville de Marseille, 
la ville de Martigues.

Contact Presse

Sandra Artoré – agence le büro – sandra@leburo-rp.com 06.03.43.60.25

ARLES, LE RHôNE ET LA ROMANITé
Musée départemental Arles Antique
Exposition "Navires et navigations à l’époque romaine" 
Du 1er juillet au 30 septembre, l’aile du musée, inaugurée pendant MP 
2013, dédiée aux activités portuaires, fluviales et maritimes de l’Arles 
antique met en lumière les fouilles archéologiques subaquatiques 
menées dans le delta du Rhône. Une borne numérique permet au 
public de découvrir les objets d’accastillage (poulies, ancres…) d’un 
navire de commerce romain. 

Aller plus loin : la pièce maîtresse, un chaland gallo-romain de  
31 mètres, sera expliquée à travers des visites guidées thématiques. 

TOURISME


