Janvier - février - mars 2019

Louis Chaix, dessinateur dans les ruines du Colisée © musées de Marseille

Julien Prévieux Patterns of Life-HD video, 2015 (Photographie de tournage)©Julien Prévieux

Dessins de Louis Chaix.
Acquisition en 2018 par l’Association des musées de Marseille pour les collections du musée des
Beaux-Arts de Marseille

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.
En 2019, de belles découvertes : les collections
de dessins au Centre de la Vieille Charité, la
nouvelle présentation du département mode
au Château Borély, et les collections d’art
moderne au musée Cantini. Temps forts :
Sophie Calle, Cinq et la nouvelle muséographie
des Civilisations antiques, Proche-Orient,
bassin méditerranéen du musée d’Archéologie
méditerranéenne.
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SOPHIE CALLE, CINQ
26 JANVIER > 22 AVRIL 2019

Les histoires de Sophie Calle sont inclassables. Elle suit des inconnus dans la rue, les photographie,
raconte leurs trajets, ou bien elle met en scène sa propre vie, chine des objets et animaux naturalisés...
Associant « image et narration », ses installations, photographies, vidéos, et films donnent naissance à une
mythologie personnelle où la vie et l’œuvre ne font plus qu’un. Un effet de ce jeu de cache-cache est de
ne jamais savoir où s’arrête la réalité et où commence la fiction.
Compagnon dangereux et délicat à la fois, le hasard semble même décider de son sort, de ses rencontres
et de son parcours artistique à part entière. Pourtant Sophie Calle ne laisse rien traîner au hasard. Tout est
finement écrit, savamment orchestré, créant à chaque fois un univers intensément littéraire qui ne laisse
personne indemne ou indifférent. Avec humour et franchise elle combat sans relâche nos peurs de l’ennui,
de l’absence et de l’abandon en nous accompagnant vers des territoires intimes et secrets. A Marseille
elle sème des indices dont elle crypte les mystères. Elle
nous propose un parcours sans début ni fin, une sorte
ÉVÉNEMENT
de jeu de pistes en cinq actes, en cinq musées.
CINQ spectacles (durée 20 mn)
Tarifs :
• Billet d’entrée 1 musée : 6 € (plein) / 3 € (réduit)
• Billet couplé 5 musées : 12 € (plein) / 9 € (réduit)

Programmation culturelle et infos pratiques :
pages 10, 12, 15, 18.

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE

26 janvier > 17 mars 2019

À L’ESPÈRE

« Messages amoureux empruntant
au vocabulaire de la chasse et au
monde animalier. Photographies :
mobilier favorisant l’attente. »

LIBERTÉ SURVEILLÉE

© Jean-Baptiste Mondino

« Des accès ont été aménagés audessus et au-dessous des autoroutes
pour permettre aux animaux de les
franchir. Des caméras à déclenchement
automatique contrôlent leurs migrations. »
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LE CHASSEUR FRANÇAIS

Parcours chorégraphique par David Llari et le
Ballet de danse physique contemporaine :
> 7 février à 12h30 - Musée des Beaux-Arts
> 21 février à 16h30 - Muséum
> 14 mars à 18h - Château Borély:
> 4 avril à 12h30 - Musée Grobet-Labadié
> 18 avril à 12h30 - Centre de la Vieille Charité

CHAPELLE DU CENTRE
DE LA VIEILLE CHARITÉ

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Centre de la Vieille Charité, Muséum d’histoire naturelle
et Musées Grobet-Labadié, Beaux-Arts, Borély

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PARCE QUE

RACHEL, MONIQUE

« Elle s’est appelée successivement
Rachel, Monique, Szyndler, Calle,
Pagliero, Gonthier, Sindler. Ma
mère aimait qu’on parle d’elle.
Sa vie n’apparaît pas dans mon
travail. Ça l’agaçait. Quand j’ai
posé ma caméra au pied du lit dans
lequel elle agonisait, parce que je
craignais qu’elle n’expire en mon
absence, alors que je voulais être là,
entendre son dernier mot, elle s’est
exclamée : “Enfin ”. » Sophie Calle.

« Les textes brodés sur les tissus
qui dissimulent les photographies
racontent les raisons qui président
à chaque prise avant de déclencher
l’acte photographique. » Sophie
Calle.

MUSÉE GOBET-LABADIÉ

HISTOIRES VRAIES

« Différents objets que j’ai utilisés
pour illustrer les Histoires Vraies
qui tiennent une place sentimentale
dans ma vie. » Sophie Calle.

CHÂTEAU BORÉLY

« Catalogue des qualités principalement recherchées chez la femme par des
individus de sexe masculin, à travers une sélection de petites annonces de
rencontre publiées dans Le Chasseur français entre 1895 et 2010. À partir de
1990, des annonces du Nouvel Observateur puis de Meetic viennent enrichir
la liste. L’étude se conclut par des messages empruntés à l’application de
réseautage Tinder. » Sophie Calle.

VOIR LA MER

« À Istanbul, une ville entourée par
la mer, j’ai rencontré des gens qui
ne l’avaient jamais vue. J’ai filmé
leur première fois. » Sophie Calle.

MUSÉES DE MARSEILLE
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Centre de la Vieille Charité

EXPOSITION

EXPOSITION

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU,
TOUT ARCHÉO !

L’ART ET LA MANIÈRE

CIVILISATIONS ANTIQUES : PROCHE-ORIENT, BASSIN
MÉDITERRANÉEN

DESSINS FRANÇAIS DU XVIIIe SIÈCLE
DANS LES COLLECTIONS DES MUSÉES DE MARSEILLE
JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2019

À PARTIR DU 16 FÉVRIER 2019

[Salles du rez-de-chaussée]

La nouvelle présentation des collections, dans un nouvel écrin valorisant plus de 450 objets du
musée d’Archéologie méditerranéenne propose une nouvelle approche archéo-sociologique : le
visiteur est convié à un fascinant voyage de près de six mille ans, une histoire qui traverse tout le
pourtour méditerranéen.

L’exposition présente un choix de 170 dessins du XVIIIème siècle provenant des collections du
musée des Beaux-Arts et du musée Grobet-Labadié. Elle permet de découvrir des chefs-d’oeuvre
méconnus dont certains seront présentés pour la première fois au public. L’exposition sera
accompagnée d’un catalogue scientifique rédigé par des spécialistes de la période, faisant pour
la première fois le point sur ce fond
méconnu des collections des musées
de Marseille, et qui met à l’honneur
l’une des périodes les plus créatives
de l’histoire du dessin.

Cet itinéraire sensible part des rives du Tigre et de l’Euphrate et des rivages grecs jusqu’à l’Italie
romaine, en passant par les îles les plus emblématiques de la Mer Méditerranée. Ainsi, des
civilisations antiques, méconnues ou caricaturées, se révèlent par autant d’objets d’exception.
Des inventions majeures pour l’homme ont vu le jour dans cette aire géographique du monde. Des
progrès techniques et des savoir-faire encore utilisés par l’homme aujourd’hui y ont été mis au point,
toujours dans ce même périmètre. Comment faire le lien entre tous ces objets ? Comment dérouler
leur histoire, pour mieux les comprendre et les admirer ? C’est un parcours à double lecture auquel
le visiteur est convié.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
> Visites commentées de l’exposition :
Les jeudis, samedis et dimanches à 15h
Tarifs : 3€ + prix du billet d’entrée : 6€ (plein)
/ 3€ (réduit)

Grâce à des espaces expliquant les diverses techniques (invention de l’écriture, du verre, des alliages
cuivreux...) et ponctuant la visite, il est possible d’envisager non seulement l’histoire artistique de
l’objet, de le contextualiser, de le socialiser et de mieux comprendre les besoins et les contraintes des
artisans et des techniciens qui l’ont réalisé.
Les croyances et la ferveur, qui animaient
ces femmes et hommes, se sont au fil des
siècles, mêlées, séparées parfois, avec
toujours l’espoir de progresser et d’avancer
pour vivre mieux au sein d’un groupe, dans
une société.

ET TOUJOURS...

ÉVÉNEMENT

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Centre de la Vieille Charité

À VOIR ÉGALEMENT :
Prolonger la visite au musée des BeauxArts situé au Palais Longchamp

Tarifs : 6 € (plein) / 3 € (réduit)

Programmation culturelle
et informations pratiques: page 13

Service à vin, Grece Ve, IVe siècle av J-C, Musée d’Archéologie Méditerranéenne © DR
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François Boucher, Femme à l’enfant
© Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / image des musées de la ville de Marseille
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VACANCES AUX MUSÉES

EXPOSITION

MARSEILLE ET L’ÉPOPÉE
DU CANAL DE SUEZ
JUSQU’AU 31 MARS 2019

ES
VACA NC

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

MARS EN BAROQUE

Avec Concerto Soave dans les musées de
Marseille
Programme complet sur www.marsenbaroque.com

MUSÉIQUE

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

CINÉMA A LA CHARITÉ
[cinéma le Miroir]

GR AT UI T

Des courts l’après-midi
Tous les premiers samedis de chaque mois à 16h, projections de courts métrages européens contemporains.
Avec l’association Des courts l’après-midi.
Programme détaillé : descourtslapresmidi.fr

En partenariat avec l’Institut du
Monde Arabe et plus de 30 ans
après la manifestation L’Orient
des Provençaux, le musée
d’Histoire de Marseille propose
© Slo Slo
de renouveler le regard sur la
relation du canal de Suez à Marseille et à son port, en confrontant espoirs, imaginaires et réalités. L’isthme
de Suez occupe une position centrale dans l’histoire du monde, à la frontière de trois continents et son
percement est le résultat d’une histoire mouvementée.

RENDEZ-VOUS

ET TOUJOURS...

Musée d’Histoire de Marseille

Quelle place a tenu Marseille dans la construction du canal et le façonnement d’une nouvelle géographie
du commerce maritime ? Quelles ont été les retombées économiques pour la ville ?
Pour les hommes d’affaires locaux, l’ouverture d’une voie navigable reliant la Méditerranée et la mer
Rouge concrétise un rêve ancien et promet de placer leur ville dans une situation avantageuse, au plus
près de la péninsule indienne et de l’Extrême-Orient.
Une façon de rappeler que Marseille et son port ne sont pas seulement ouverts sur le bassin méditerranéen,
mais sur le monde entier.
Tarifs : 9 € (plein) / 5 € (réduit)

Programmation culturelle et Informations pratiques p. 25
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Foule au château musée Borély, 2018 © Patrick Rodriguez Ville de Marseille
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Musée des Beaux-Arts
Palais Longchamp
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

AUTOUR DES COLLECTIONS
MERCREDIS DE LONGCHAMP

EXPLORATION SENSORIELLE

> Sur rendez-vous - Gratuit
Exploration sensorielle des collections pour les visiteurs non-voyants.
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 siècle en relief.
Le paysage : parcours de senteurs.

APPLICATION SMARTPHONE

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier central

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

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.

Téléchargeable gratuitement sur Googleplay et Apple Store

Cycle de conférences thématiques à 15h

Janvier 2019 : Le dessin au XVIIIe siècle
Conférence avec projection.
> 9 janvier : L’art et la manière. Le dessin, à l’origine de toute
création, connaît au XVIIIe siècle son essor. Evolution de la pratique
et des inspirations, liberté d’expression : Un témoignage de la
richesse créative du dessin français de ce siècle brillant.
Visites guidées de l’exposition L’art et la manière
[Centre de la Vieille Charité]
> 16 janvier : Le paysage revisité
> 23 janvier : L’image de l’homme
> 30 janvier : Le dessin décoratif
Février : La peinture au XVIIIe siècle
Conférences avec projection
> 6 février : Combats des Lumières. Entre philosophies nouvelles
et Révolution française, l’art d’une société vouée au changement
tire un dernier feux d’artifice. « À la loupe » :
> 13 février : Michel Serre, La Peste
> 20 février : Jean-Joseph Kapeller, L’Embarquement du maréchal
Richelieu
> 27 février : Françoise Duparc, La Vieille

EXPOSITION

SOPHIE CALLE, CINQ
Parce que

DU 26 JANVIER > 22 AVRIL 2019

Mars : L’Ecole de Marseille (1850 - 1870)
Conférences avec projection
> 6 mars : Vues de Marseille. De l’atelier à la peinture de plein air,
sous l’impulsion d’Emile Loubon, les artistes rivalisent d’invention pour
revendiquer la lumière si particulière de la Provence. « À la loupe » :
> 13 mars : Marius Engalière, Bord de rivière
> 20 mars : Paul Guigou, Les Collines d’Allauch
> 27 mars : Félix Ziem, Quai du port à Marseille

ATELIERS DE DESSIN POUR ADULTE

Voir page 4

Renseignements et inscriptions au 04 91 14 59 35
ou dbauza@marseille.fr

COLLECTIONS

CONCERT Muséique #2

Le musée offre un panorama des écoles européennes du XVI au
XIXe siècle.
Tarifs : plein 6 € /réduit 3 €
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> Dimanche 17 mars à 11h
Le voyage des muses en partenariat avec Marseille Concerts
Coproduction avec Concerto Soave dans le cadre du festival Mars
en Baroque.

Françoise DUPARC, La Vieille © Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / Jean Bernard
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Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp
Palais Longchamp (aile droite) - Marseille 4éme
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

Musée Cantini

Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81
Mail : museum@marseille.fr.
Web : museum.marseille.fr
Facebook : @MuseumMarseille

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

LA COLLECTION D’ART MODERNE
EXPOSITIONS

COLLECTIONS

SOPHIE CALLE, CINQ
DU 26 JANVIER AU 17 MARS 2019

À L’ESPÈRE - LIBERTÉ SURVEILLÉE - LE CHASSEUR FRANÇAIS
Voir page 4

Au carrefour des cultures et des espaces naturels de l’Europe et
de la Méditerranée, le muséum propose au travers d’expositions
de référence et temporaires régulièrement renouvelées, une
vision écocitoyenne de la biodiversité.
1 200m² d’expositions de références : échantillons de botanique,
paléontologie, minéralogie, et spécimens de zoologie...
Tarifs à partir du 26 février 2019 : plein 6 € / réduit 3€

AUTOUR DE L’EXPOSITION
DANS LA PEAU DES COLLECTIONS
Rencontre avec Yves Walter – taxidermiste et restaurateur : découverte
du métier avec exécution de la restauration d’un spécimen.
> Les 9 et 16 janvier de 14h à 16h [Salle de conférence]
Tarif : droit d’entrée au Muséum

CONCERT Muséique #1
> Dimanche 20 janvier à 11h : Bestiaire et autres vers
avec Fil Alex et Patrick Fouque pour un concert piano et chant.
Spectacle original de chanson française.
Tarifs : droit d’entrée du Muséum

LES MARDIS DU MUSÉUM

MUSÉONÉRIQUE
LE RÉVEIL DES
COLLECTIONS

JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2019

SORTIES NATURE [Hors les murs]

DERN IERS
JOURS

Découverte des techniques scientifiques et métiers multiples de
collecte et de conservation des collections, dans une scénographie
confiée au Collectif La Fabulerie.
Tarifs : 9€ / tarif réduit : 5€
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Cycle de conférences à 18h [Salle de conférence]
> 29 janvier : Les métiers de la conservation par Vincent PONCET,
Responsable des collections.
> 26 février : L’enrichissement des collections par Anne MEDARD,
Directrice du Muséum.
> 19 mars : Manger des insectes: la gastronomie du futur? par
Jean-Yves MEUNIER, Entomologiste, IMBE-AMU, IRD.
Tarif : gratuit

JANVIER - FÉVRIER - MARS 2019

> Samedi 2 mars : Parc Athéna. Sortie ornithologie avec la LPO PACA.
> Samedi 23 mars : Parc Longchamp. Sortie et atelier botanique
avec la Société Linnéenne de Provence.
A partir de 12 ans sur réservation
Tarif : gratuit

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier central

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

« Là où d’autres proposent des œuvres je ne prétends pas autre chose
que de montrer mon esprit.
La vie est de brûler les questions. Je ne conçois pas d’œuvre comme détachée de la vie»
Antonin Artaud.
La collection du musée Cantini compte parmi les premières collections publiques françaises d’art
moderne. Elle s’articule autour des grandes séquences qui jalonnent le vingtième siècle : le postimpressionnisme (Signac), le fauvisme avec la libération de la couleur incarnée par Friesz, Lombard,
Kokoschka, Camoin ou Chabaud, tout comme le premier cubisme avec Dufy ainsi que les expérimentations
post-cubistes et puristes des années 1920-1940 (Villon, Ozenfant, Léger, Hélion, Magnelli).
Un espace est dévolu à l’importante collection surréaliste du musée (Brauner, Ernst, Masson), aux
dessins collectifs réalisés par les membres du groupe d’André Breton à Marseille en 1940-1941.
Une sélection d’œuvres illustre également les différentes tendances de l’abstraction dans les
années 1960-1980.
Tarifs : 6 € / 3 €

AUTOUR DE LA COLLECTION
LE PETIT SALON

Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Espace-découverte destiné aux enfants. Ateliers de pratique artistique. Présence d’un adulte obligatoire.
Tarifs : pleins : 6 € + 3 € / réduits : 3€ + 3 € / enfant : 1,50 €

VISITES COUP DE COEUR

Les samedis à 14h
Tarifs : pleins : 6 € + 3 € / réduits : 3€ + 3 € / enfant : 1,50 €
> 18 janvier : Couleur et forme ou la figuration en question, avec
Caroline Anthérieu-Yagbasan, philosophe.
> 26 janvier : Écrire au musée, atelier d’écriture en déambulation
autour de la collection avec Bernard Briançon, Les Beaux-Arts de
Marseille (École Supérieure d’Art et Design Marseille Méditerranée).
> 16 février : Rondes bosses et bas reliefs modernes, avec Célia
Benghozi, Les Beaux-Arts de Marseille (École Supérieure d’Art et
Design Marseille Méditerranée)
> 30 mars : Artaud, avec Hervé Castanet, psychanalyste membre
de L’école de la Cause Freudienne.

LES ATELIERS D’HISTOIRE DE L’ART

Les samedis à 10h
Tarifs : pleins : 6 € + 3 € / réduits : 3€ + 3 €
> 26 janvier : Plastique et poétique du dessin, avec François
Bazzoli, historien d’art.
> 23 mars : Les dimensions de la couleur, avec François Bazzoli,
historien d’art.

Roger Bissière Tête 1948 Sculpture,
Acquise avec l’aide du Fonds régional d’acquisition des musées en
2007 © Claude Almodovar et Michel
Vialle.

VISITE EN FAMILLE

> Samedi 2 mars à 15h30
Les belles tambouilles dans le cadre de MPG2019 Gastronomie.
Atelier de cuisine autour d’une oeuvre.

DANSE AU MUSÉE

> Samedi 9 mars à 11h, 15h, 17h
La danseuse à la palette de Julio Gonzales par la Cie Acontretemps. Duo tiré du ballet Wolfgang Amadéus & Cie, danseurs :
Maud Boissière et Manoah Michelot. Katia Tankosic à la flûte, Paul
Saint Hélène au cor, chorégraphie de Christine Colombani.
Durée : 4 mn

THÉÂTRE AU MUSÉE

> Samedi 16 mars à 15h30
Dégustation littéraire, lectures autour des œuvres dans le cadre de
MPG2019 Gastronomie, avec Marie Gaidioz, comédienne, suivie
d’une dégustation de thé avec Nathanaëlle Muger, sommelière du
Palais des Thés
Tarifs : 6€ / 3€ / enfants : gratuit

HORS LES MURS

> Mercredi 20 mars à 16h
[Bibliothèque de l’Alcazar - Salle de conférence]
La collection permanente du musée Cantini : une vision de l’art
moderne, conférence (durée 1h) suivie de la projection de Minuit à
Paris (Midnight in Paris) de Woddy Allen (2011, 1h34)

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier central
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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.

Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Château Borély
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

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

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

EXPOSITION

ANIMATIONS
Le jeudi, c’est Borély !

EXPOSITION

LAID, BEAU, SUBLIME ?
Henri LAURENS - La Jeune sœur, Marseille, Musée Cantini
© Musées de Marseille / photo David Giancatarina

JUSQU’AU SAMEDI 6 JUILLET 2019

Comment
peut-on
évaluer en toute
certitude la «laideur»
d’une œuvre, eu égard
à la bien connue
nature
subjective
de la «beauté» ? La
notion de beauté et de
laideur d’une œuvre
d’art, d’un objet ou
d’un individu est
inextricablement liée
à son contexte social,
culturel ou politique. Avec des critères esthétiques en
constant changement, le sens du beau et du laid peut-il
être défini sur le long terme ?
Les standards esthétiques ont grandement évolué au
fil du temps. Le propos consiste à ne pas opposer le
laid et le beau, mais à définir la laideur comme une
vision différente, un autre côté. La notion du «sublime»
se caractérise, quant à elle, par la dysharmonie, la
dissonance, la démesure, la dissymétrie. Là où le
beau produit une sensation de sérénité et de plaisir,
le sublime donne des sentiments telles la terreur, la
passion violente.
A travers un parcours d’œuvres surprenantes issues des
riches collections des musées de Marseille, l’exposition
fera découvrir aux plus petits l’esthétique de l’objet et
la représentation du corps humain de l’Antiquité à nos
jours, au-delà du simple concept du beau et du laid.

HORS VACANCES SCOLAIRES :
Les mercredis et samedis à 14h
Pour les individuels. Sur réservation (dans la limite des places
disponibles).

Voir page 4

> 31 janvier à 18h : Présentation des modèles Bleus comme
la mer par le styliste Najib Alioua réalisés à l’occasion de
l’exposition Sophie Calle.
> 7 février à 18h : Lecture théâtrale par le comédien Geoffroy
Rondeau et présentation de photographies de Dorrie Mcveigh.
> 14 mars à 18h : Danse par Le ballet de danse physique
contemporaine (durée 20 min).
Tarifs : droit d’entrée au musée. Sur réservation.

Visites libres

> mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis à partir de 16h

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier central

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier central

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES

> Les dimanches à 15h
Pour adultes (sauf le 1er dimanche du mois).
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au musée / de 12 à 18 ans 1,50€

COLLECTIONS PERMANENTES
> du 25 janvier au 22 avril 2019
Bleu comme la mer : Présentation de modèles des collections
Mode du musée, et de créations contemporaines du styliste
Najib Alioua, spécialement réalisées pour cette occasion.

Tarifs : gratuit
Statuette Acteur difforme Marseille, Musée d’Archéologie
Méditerranéenne © Musées de Marseille / photo David Giancatarina

MUSÉES DE MARSEILLE

Voir la mer

Un jeudi par mois : découverte en exclusivité, avec un
spécialiste ou un artiste plasticien, musicien, comédien,
danseur…, d’un aspect des collections ou des expositions du
musée Borély.

DU 26 JANVIER > 22 AVRIL 2019

Visite avec animations

A partir de 5 ans

14

SOPHIE CALLE, CINQ
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Dessiner la mer : Présentation de dessins et gravures du cabinet
de dessins du château Borély et du musée Grobet-Labadié.
Robe © Najib Alioua
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VACANCES D’HIVER

VACANCES D’HIVER

PREMIER DIMANCHE GRATUITÉ

Semaine 7 (9 > 15 février)

Semaine 8 (16 > 24 février)

3 mars 2019

VISITE EN FAMILLE
L’ART ET LA MANIÈRE
Chasses aux tableaux
Le 13 février à 15h
De 5 à 12 ans (2 adultes max. par enfant)

VISITE CONTÉE au MAAOA
par MCE Productions
À partir de 7 ans
Le 13 février à 15h
Sur réservation

VISITE EN FAMILLE
L’ART ET LA MANIERE
Chasses aux tableaux
Le 20 février à 15h
De 5 à 12 ans (2 adultes max. par enfant)

VISITE CONTÉE au MAAOA
par MCE Productions
À partir de 7 ans
Le 20 février à 15h
Sur réservation

ATELIERS TEXTILES
À partir de 6 ans Sur réservation.
Le 13 février à 14h
La mer à voir
Vidéo, Création de tapisserie atelier textile
Le 14 février à 14h et le 15 février à 10h
Un sac à la mer
Atelier textile, création de décors sur sac

ATELIERS TEXTILES
À partir de 6 ans Sur réservation.
Le 19 février à 14h
La mer à voir
Vidéo, Création de tapisserie atelier textile
Le jeudi 21 février à 14h
Un sac à la mer
Atelier textile, création de décors sur sac

ATELIERS DÉCOUVERTE
Le 12 février à 14h
Vis ma vie chez les Grobet
À partir de 9 ans. Sur réservation.
ATELIERS ÉCRITURE
Les 15 février à 14h
Ta fausse Histoire vraie
Autour de Sophie Calle. À partir de 11 ans
Sur réservation.

VISITES CONTÉES par MCE Productions
Le 19 février à 15h
À partir de 7 ans
ATELIERS ÉCRITURE
Le 22 février à 14h
Ta fausse Histoire vraie
Autour de Sophie Calle. À partir de 11 ans
Sur réservation.

PREAU DES
ACCOULES

PALAIS
LONGCHAMP
muséum et musée
des beaux-arts

MUSÉE
D’HISTOIRE
DE MARSEILLE

MUSÉE CANTINI

CHATEAU BORELY

ATELIERS au musée d’Archéologie
Archéologues en herbe
Du 19/02 au 22/02 de 13h30 à 16h30.
7 - 13 ans. Sur réservation .

MUSÉE
GROBET-LABADIÉ

VIEILLE CHARITÉ
MAM MAAOA

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

VISITES EN FAMILLE
Le 13 février à 15h30
Dialogue imaginaire avec les œuvres
À partir de 5 ans. Avec Anima Théâtre
Réservation conseillée

STAGE DÉCOUVERTE INITIATION
La couleur dans tous ses états.
Les 12 et 15 février de 14h à 17h
De 6 à 11 ans
Le 14 février de 14h à 17h
De 12 à 18 ans

ATELIER EN FAMILLE
Le 13 février à 10h
Les Graffitis de bateaux
A partir de 8 ans.

CONTE AU MUSÉUM
Le 14 février à 15h
Mers et océans
Sur réservation. Dès 7 ans

CONTE AU MUSÉUM
Le 15 février à 15h
Mers et océans
Sur réservation. Dès 7 ans

VISITES LIBRES
mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis à partir de 16h

VISITES - ANIMATIONS à 14h
mardis, mercredis , jeudis, vendredis
et samedis à 14h
Sur réservation.
Dans la limite des places disponibles.

GR AT UI T

STAGE DÉCOUVERTE INITIATION
La couleur dans tous ses états.
Les 20 et 21 février de 14h à 17h
De 6 à 11 ans
Le vendredi 22 février de 14h à 17h
De 12 à 18 ans

VISITE CONTÉE
Le 23 février à 15h30
Autour de la collection avec MCE
Productions

ATELIER EN FAMILLE
Le 20 février de 10h à 12h
Cap sur les Marseillais
A partir de 8 ans.

VISITE CONTÉE
Le 20 février à 11h
Thème à venir
De 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur réservation.

ATELIER CREATIF
22 février à 15H30
Avec Sylvie Sédillot artiste plasticienne.
Sur réservation

VISITES - ANIMATIONS
mardis, mercredis , jeudis, vendredis et
samedis à 14h
Sur réservation
Dans la limite des places disponibles.

GR AT UI T

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 59/97. CHÂTEAU BORÉLY : 132, avenue 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.

Musée Grobet-Labadié
140 bd Longchamp 13001 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

Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81
Mail : musee-grobet-labadie@marseille.fr
Web : musees.marseille.fr

Réouverture du musée à l’occasion de son centenaire et de l’exposition Sophie Calle, Cinq.

EXPOSITION

SOPHIE CALLE, CINQ
Histoires vraies

DU 26 JANVIER > 22 AVRIL 2019
Voir page 4

Tous les jeudis à 15h
> 31 janvier
> 7 et 28 février
> 7, 14, 21 et 28 mars
Set musical de 20 minutes présenté par Alain Caraco, Directeur
de l’école de musique L’Art au Tempo, et Fabienne Pratali,
professeur de violon, d’après une partition écrite par Louis
Grobet Gavotte.
Tarifs : 6€
> Dimanche 17 février à 11h et 16h
Récital d’inédits autour de Louis Grobet : Marc Filograsso (ténor)
et Marion Liotard (piano)
interprètent Hector Berlioz, Gabriel Fauré,…
> Vendredi 22 Février à 13h
Interprétation des enfants de l’école de musique L’Art au Tempo
autour de la musique de Louis Grobet.
> Dimanche 17 mars
à 11h : La Quinta Pars pour le XVIe, chansons polyphoniques à 4
et 5 parties du XVIe siècle, avec Concerto Soave. Dans le cadre
du Festival Mars en Baroque.
à 14h : Le Animé et le Assez vif par le Quatuor de Debussy.

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier central

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Grand Salon, Musée Grobet-Labadié © Musées de Marseille Photo Bonnet-Magellan

CONCERTS

Albert CARRIER-BELLEUSE, L’Harmonie,2e moitié du XIXe siècle, musée Grobet-Labadié
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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

EXPOSITION

JULIEN PRÉVIEUX. Mordre la machine
JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2019
Dans le cadre de ACT-O-RAL 2018

DERNIERSS
JOUR

L’œuvre de Julien Prévieux interroge les mondes du travail, de l’économie, de la politique en jouant avec les dispositifs de contrôle,
les technologies de pointe et les théories du management. À l’instar des Lettres de non-motivation qu’il adresse depuis 2004 à
des employeurs en réponse à des offres d’emplois. Cette œuvre est emblématique de la manière dont l’artiste s’approprie les
codes et les logiques de certains secteurs d’activité tout en les retournant littéralement contre eux-mêmes afin d’en faire surgir
les contradictions.
Adoptant la posture de l’individu confronté à des pans entiers de la société qui, à bien des égards, se retrouvent déshumanisés,
Julien Prévieux développe une stratégie de la contre-productivité et du contre-emploi. Cette exposition propose une lecture
spécifique du travail de l’artiste rentrant en friction avec les manifestations diverses du déluge numérique, les limites de validité
d’un savoir dans le temps, de même que l’outrance et la surenchère dans la production d’informations. Elle regroupe une vingtaine
d’œuvres récentes ou réalisées spécifiquement pour l’exposition.
Tarifs : 9 € / 5 €

COLLECTIONS
jusqu’au 24 février 2019
Un accrochage spécifique des collections est proposé parallèlement
à l’exposition Mordre la machine.
Oeuvres de Absalon, Vito Acconci, Robert Barry, Bernard Bazile,
Günter Brus, Daniel Buren, César, François Dufrêne, Jimmie
Durham, Ger Van Elk, Gunter Förg, Dan Graham, Toni Grand,
Joseph Grigely, Raymond Hains, Peter Halley, Wendy Jacob,
Michel Journiac, Yves Klein, Tetsumi Kudo, Sol Lewitt, Joep Van
Lieshout, Gordon Matta-Clark, François Morellet, Bruce Nauman,
Tony Oursler, Jean-Luc Parent, Michelangelo Pistoletto, Philippe
Ramette, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Martial Raysse, Niki de
Saint Phalle, Peter Saul, Peter Stämpfli, Daniel Spoerri, Paul Thek,
Jean Tinguely, Niele Toroni, Patrick Tosani, Claude Viallat, Jacques
Villéglé, Wolf Vostell, Marijke Van Warmerdam, Franz West, Kenji
Yanobe.
Tarifs : 9 € / 5 €
comprenant l’entrée à l’exposition Mordre la machine
Guide de visite disponible gratuitement à la billetterie du musée

Jean Tinguely, Rotozaza I, 1967, collection [mac]musée d’art
contemporain, Marseille, photo R.Chipault-B Soligny

AUTOUR DE L’EXPOSITION
ET DES COLLECTIONS
Aide à la visite

Disponible gratuitement à la billetterie

Le musée d’art contemporain fermera pour travaux de rénovation, dans la perspective de MANIFESTA 13,
Biennale internationale d’art contemporain que Marseille accueillera en 2020. https://www.manifesta13.org/
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Centre de la Vieille Charité (c) Ange Lorrente Ville de Marseille

Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens
Centre de la Vieille Charité

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
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 38
Groupes payants, réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 04 91 13 89 06/03 et
groupes@marseille-tourisme.com

[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.

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

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

EXPOSITION

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU, TOUT ARCHÉO !
CIVILISATIONS ANTIQUES : PROCHE-ORIENT, BASSIN MÉDITERRANÉEN
À PARTIR DU 16 FÉVRIER 2019
Un nouveau discours archéo-sociologique, une nouvelle présentation des collections, un nouvel écrin pour plus de 450 objets.
voir page 6
Le département d’égyptologie
Dans une scénographie évoquant le temple de la vallée de la pyramide de Khéphren, cinq espaces se succèdent,
permettant d’appréhender les collections sous différents éclairages : le visiteur parcourt la préhistoire égyptienne, la vie
quotidienne, la religion, les rites funéraires et enfin accède au caveau abritant le sarcophage et sa momie.
Tarifs : 6 € (plein) / 3 € (réduit)

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES COMMENTÉES
> Les samedis à 11 h et 15 h jusqu’au 15 février : Département
Egyptologie

Alebrije, Mexique, Ancienne collection François
Reichenbach © Gérard
Bonnet

Le musée 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 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.
Tarifs : 6 € / 3 €

> Les samedis à 11 h et 15 h à partir du 16 février :
Département Civilisations antiques

CONTE
> mars (date à préciser) à 14h : Séance de conte avec MCE
Productions.

AUTOUR DES COLLECTIONS
LIVRET-JEUX

JOURNÉE D’ÉTUDE

Disponible gratuitement à la billetterie
ou sur maaoa.marseille.fr

> Samedi 22 mars de 10 h à 17h
Visite du nouveau département Civilisations antiques ProcheOrient, bassin méditerranéen. Présentation par le commissaire du
Comité scientifique, de l’expographe et du vidéaste ayant participé
au montage de la nouvelle présentation. Conférence et débats.

APPLICATION SMARTPHONE

Gratuite à télécharger sur Google Play et App Store

VACANCES SCOLAIRES
Voir calendrier central

Sur réservation.

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Table d’offrande de Qenherkhepechef, Calcaire. Deir-el-Medineh XIXe dynastie
© Musées de Marseille
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Voir calendrier central

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.

EXPOSITION

MARSEILLE ET L’ÉPOPÉE
DU CANAL DE SUEZ
JUSQU’AU 31 MARS 2019
Voir page 4

Le paquebot Paul Lecat à Port-Saïd par Sandy-Hook,
début XXe siècle © French Lines & Compagnies

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES

Les vendredis de 12h à 13h. Sur réservation.
> 4, 11, 18 et 25 janvier
> 1er, 8, 15, 22 février
> 1, 8, 15, 22 et 29 mars
Les dimanches de 10h30 à 12h. Sur réservation.
> 6 et 13 janvier
> 3 et 10 février
> 3 et 10 mars
Tarifs : Adulte billet d’entrée au musée (9€/5€) + 3 €
de 12 à 18 ans : 1,50 € / moins de 12 ans : gratuit.
ICI commence Port Antique Musée d’Histoire - Anthony Carayol © Ville de Marseille.

BALADES URBAINES

Sur les traces de Marseille Porte de l’Orient
> Samedis 19 janvier, 2 et 30 mars de 14h à 16h
Par Nathalie Cazals, anthropologue
Un itinéraire du Palais de la Bourse au port de la Joliette pour
une traversée dans l’histoire de la navigation et des industries
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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
Facebook : @museehistoire

marseillaises et de leurs horizons changeants vers l’Orient.
Marseille et Suez : des ports et des portes où les interconnexions
mondiales se dessinent encore dans la ville et sur les mers.
Tarifs : 10 €. Sur réservation.

CONFÉRENCES / PROJECTIONS / CONCERT
[Auditorium - Accès libre dans la limite des 200 places disponibles]

> Mardi 15 janvier à 18h
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.
Le cinéma de Suez : Regards croisés sur les représentations
du canal de Suez et de son histoire dans le cinéma égyptien.
Conférence de Ghislaine Alleaume, directrice de recherche
émérite au CNRS, spécialiste de l’histoire de l’Égypte et Walid El
Khachab, historien du cinéma, professeur à l’université de York,
Canada, co-directeur du groupe de recherche en études arabes
canadiennes (EACAN).
Une proposition de l’association Aflam. Modération Charlotte
Deweerdt.
> Samedi 19 janvier à 15h
Projection-débat
Chafika et Metwali, de Ali Badrakhan - Égypte - 1978 - 125’
Enrôlé dans le creusement du Canal de Suez et forcé de subir
la corvée, Metwali laisse sa sœur Chafika sans ressources. Pour
survivre, celle-ci devient la maîtresse d’un homme influent…
Présenté par Walid El-Khachab, historien du cinéma, professeur à
l’université de York, Canada, co-directeur du groupe de recherche
en études arabes canadiennes (EACAN).
Une proposition de l’association Aflam.
> Mardi 29 janvier à 18h
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.
Le canal de Suez : une voie maritime pour l’Egypte et le monde.
Conférence de Caroline Piquet, agrégée et docteur en
histoire, maîtresse de conférences en histoire contemporaine
à l’université Sorbonne-Université. Spécialiste de l’histoire
économique et sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient,
elle a notamment publié Histoire du canal de Suez, Perrin,
Paris, 2009, réédité dans une version augmentée en 2018 aux
Éditions Erick Bonnier.
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La voie historique
Musée d’Histoire de Marseille

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.

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
Facebook : @museehistoire

AUTOUR DES COLLECTIONS

LES MARDIS DE L’HISTOIRE

> Mardi 5 février à 18h
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.
Projection-débat
Nasser 56, de Mohamed Fadel - Egypte - 1996 - 122’
Le film raconte les 100 jours où Nasser mûrit sa décision de
nationaliser le Canal de Suez et l’expédition tripartite contre l’Égypte
qui suivit, en octobre 1956. Un thriller politique où s’imbriquent des
archives documentaires et la fiction reconstituant ces événements,
interprétée par des acteurs célèbres.
Présenté par Ghislaine Alleaume, directrice de recherche émérite
au CNRS, spécialiste de l’histoire de l’Égypte.
Une proposition de l’association Aflam.
> Dimanche 24 février à 11h
Lumières d’Égypte
Concert du Quatuor Alètheia : violons, violoncelle, voix alto
En partenariat avec Marseille Concert dans le cadre du cycle
Muséique #2
> Mardi 19 mars à 18h
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.
Les représentations du canal de Suez dans l’art
Conférence d’Hélène Braeuner et Laurent Noet, historiens de l’art.

VISITES COUPS DE CŒUR

PROGRAMME

WALTER BENJAMIN
À MARSEILLE

ÉV ÉN EM

EN T

CRÉATION NUMÉRIQUE L’ÉCRAN
ET LA FUMÉE
PROLONGÉ JUSQU’AU 9 JUIN 2019

Walter Benjamin est venu à plusieurs reprises à Marseille et a écrit
plusieurs textes qui rendent compte de ses déambulations dans
la ville, notamment Haschich à Marseille publié en 1935 dans les
cahiers du Sud.
Structurée autour de ce texte, le web documentaire « L’écran et
la fumée » est produit par les Films du Tambour de Soie et pensé
par Renaud Vercey, réalisateur multimédia, comme un voyage
numérique en littérature : portrait de l’écrivain philosophe, portrait
d’une ville et d’une époque.
Création numérique accompagnée d’une sélection d’archives et
d’œuvres originales.
[Séquence 13 du parcours permanent des collections]
Tarifs : entrée libre

De 12h30 à 13h30 - Tarifs : droits d’entrée à l’exposition

COLLECTIONS

> Mardi 5 février
Par Ghislaine Alleaume, directrice de recherche émérite au CNRS,
spécialiste de l’histoire de l’Égypte.
Une proposition de l’association Aflam.

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 : plein 6 € / réduit 3 €

> Mardi 19 mars - 12h30 à 13h30
Autour du Monument à la défense du canal
Par Laurent Noet, docteur en histoire de l’art, spécialiste de la
sculpture marseillaise des XIXe et XXe siècles.
> Mercredi 20 mars - 12h30 à 13h30
Edouard Riou, peintre du canal
Par Hélène Braeuner, docteur en histoire de l’art, auteur de Images
du canal de Suez. Une autre vision de l’Orient aux éditions Mare
& Martin (2018).

26

Parking Centre-Bourse. Accès handicapés / centre de
documentation sur rendez-vous au 04 91 55 36 08
Programme et calendrier sur simple demande
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Facebook : @museehistoire
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VISITES CONTÉES

Cycle de conférences à 18h
[Auditorium - Accès libre dans la limite des 200 places disponibles]

> Mercredis 30 janvier, 27 février et 27 mars de 10h à 11h
La fabuleuse histoire d’Éporix et de Daphné.
Visites contées pour enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un
adulte.
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 : 6€/3€ / Plus de 5 ans : 4 € / moins de 5 ans : gratuit

> 26 février
À la recherche des décors et du mobilier des bastides du terroir
marseillais : sources et documents inédits
Conférence de Alexandre Mahue, doctorant en Histoire de l’Art,
Aix-Marseille Université. (UMR TELEMMe 7303 – AMU CNRS). Dans
le cadre de l’exposition organisée par les Archives de Marseille À
l’ombre des bastides (présentée jusqu’au 27 avril 2019 – 10 rue
Clovis Hugues – 13003 Marseille).

> Mercredi 20 février à 11h
Thème à venir
Visite contée pour enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur réservation.
Tarifs : 6€/3€ / Plus de 5 ans : 4 € / moins de 5 ans : gratuit

> 26 mars
La vie musicale à Marseille au XVIIIe siècle
Conférence musicale de Lionel Pons, musicologue. Dans le cadre
de la 17e édition du Festival Mars en Baroque organisée par
Concerto Soave.

VISITES COMMENTÉES
> Dimanches 27 janvier, 24 février, 30 mars de 10h30 à 12h30
Tarifs : 5€ / 3€ + 3 € / de 12 à 18 ans : 1,50 € / moins de 12
ans : gratuit

Le Port Antique en travaux
La découverte des vestiges du Port Antique, en 1967 lors
de la construction du Centre Bourse, est d’une importance
capitale pour la connaissance de Marseille à l’époque antique. Les travaux entrepris en octobre 2018 vont rendre
le site archéologique, d’une richesse patrimoniale exceptionnelle et classé monument historique, compréhensible
à tout public et permettre de créer une nouvelle entrée du
musée d’Histoire. Dans le cadre du renouvellement urbain
et de la requalification économique, culturelle et patrimoniale du centre-ville.
Fin des aménagements à l’automne 2019.

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

Derrière la Bourse, archéologie d’un quartier : 1860 - 2017
Une cinquantaine de photographies documentaires évoque
l’histoire du quartier dit « de derrière la Bourse » et les différents
événements qui l’ont bouleversé.
[Grilles du site archéologique de la Bourse et passerelle d’accès
au Centre Bourse]
Accès libre.

Port antique escalier entrée projet Musée d’histoire
© Corrado de Giuli Morghen
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Musée des Docks romains 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.

COLLECTIONS

Contacter le musée avant d’organiser votre visite :
04 91 55 36 00

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…

Billet d’entrée couplé à retirer le jour même au musée
d’Histoire de Marseille.

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.
Tarifs : Adulte droit d’entrée musée 6€/ 3€
/ de 5 à 18 ans : 4 € / 1,50 € / moins de 5 ans : gratuit

Cabinet des Monnaies
et Médailles de Marseille
Archives municipales

Musée
de la Moto

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.

18 rue Jean Marsac Quartier du Merlan
13013 Marseille
04 91 55 48 13
mail : fsassu@marseille.fr

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

> Mercredi 2 janvier de 10h à 12h
Visite du musée des Docks romains et présentation du secteur
autour de la place Villeneuve Bargemon tel qu’il était à l’époque
antique. Le conférencier présentera sur tablette l’extension
numérique du musée d’Histoire.

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

Parpaïolle René d’Anjou,
Cabinet des monnaies et médailles
© Ville de Marseille

Pinatelle Henri III,
Cabinet des monnaies et médailles
© Ville de Marseille

Piéfort du Karolus à l’écu heaumé,
Cabinet des monnaies et médailles
© Ville de Marseille

Piéfort de la pièce de six deniers
dite Dardennes Louis XI, Cabinet des
monnaies et médailles
© Ville de Marseille

Tarifs : de 5 à 18 ans : 4 € / 1,50 €
/ Adultes et moins de 5 ans : gratuit

Mémorial de la Marseillaise rue Thubanneau © Ville de Marseille
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Web : culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/lemusee-de-la-moto-l-histoire-de-la-motocyclette

COLLECTIONS

Docks romains, extension numérique

VISITE EN FAMILLE

Du mardi au samedi de 10h à 17h. Fermeture les jours
fériés : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.
Tarifs visite : Tout public 3€ / Etudiants (+12 ans) 2,50€ /
Groupes (+ 10 personnes) 2,50€.

Le Musée de la Moto expos au Palais du Pharo 2018
Anthony Carayol ©Ville de Marseille

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 : 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, 1300CC.
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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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GRATUITÉ TOUS LES PREMIERS DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS
(collections permanentes et expositions temporaires)
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STADE ORANGE
VÉLODROME
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HORAIRES
Les musées de Marseille sont ouverts du mardi au dimanche de
10h 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

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

Programmation jeune public, visites en famille, visites contées,
visites animées, ateliers...
Programme complet sur musees.marseille.fr
voir pages 16/17
30
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Lignes 19 et 83
Parc Borely

PLAGE DU PRADO

ASSOCIATION POUR LES MUSÉES DE MARSEILLE
– AMM

7

(i) Contacts : 04 91 14 59 68
ass.musees.marseille@wanadoo.fr
ass-musees-marseille.com

PARC BORELY

B

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...)

Ligne
44 Clot-Bey

8e
B
BONNEVEINE

Lignes
23/45

B

8

Ligne 23
station l’Aillaude

(musée des Beaux-Arts, musée d’histoire naturelles
et musée Grobet-Labadié)
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