Juillet - août - septembre 2017

Alebrijes !
En 2016, les collections du musée d’Arts
Africains, Océaniens, Amérindiens ont été
enrichies par l’acquisition de la collection
d’art populaire mexicain de Bernard Meusnier
(1942-2017), ami de François Reichenbach.
Cette collection comprend notamment une
série d’Alebrijes : ces dragons polychromes
à la langue fourchue, ces lézards ailés dont
certains furent exposés au Centre national
Georges Pompidou à Paris en 1989 lors de
l’exposition « Les magiciens de la Terre »,
rejoignent aujourd’hui ceux de la collection
François Reichenbach léguée au musée, pour
former un ensemble inédit.
alebrije, Mexique
© Ville de Marseille - R. Chipaultet B. Soligny

Gman DJs at a park jam in the Paterson Houses
playground, South Bronx, 1984 © Henry Chalfant

For Birds © D. Giancatarina

Coupe godronnée argent époque romaine
© Musee d’Art classique de Mougins
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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.
Les principaux musées sont installés dans des
écrins patrimoniaux (Vieille Charité, au
cœur du quartier du Panier, Palais Longchamp,
Château Borély...) ou s’inscrivent dans des
espaces contemporains (musée d’art contemporain...). Le musée d’Histoire de Marseille
est situé au cœur de vestiges antiques et d’un
centre commercial très fréquenté. Une diversité
de lieux, d’ambiances et de collections proposée
aux visiteurs.

Château Borély
Musée des Arts décoratifs, de la Faïence
et de la Mode
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Ville de tout temps ouverte sur le monde,
Marseille jouit de collections reflétant la
vitalité de ses échanges, des nombreux apports
dont elle a bénéficié et d’une politique
d’acquisition volontariste.
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EXPOSITION

HIP HOP : un âge d’or
JUSQU’AU 14 JANVIER 2018
La culture Hip Hop ouvre les portes du musée d’Art contemporain [mac] à ceux qui aux
États-Unis, en Europe et à Marseille incarnent un phénomène planétaire. Depuis les
premières block parties du Bronx jusqu’à l’âge d’or marseillais, retrouvez la fièvre qui
s’est emparée du monde en trois temps et quatre mouvements : DJing, MCing, Graffiti
& Bboying.
De 1970 à 1981, elle s’impose comme la nouvelle culture populaire et conquiert New
York de quartier en quartier, de fêtes clandestines en nightclubs, jusqu’aux galeries d’art
branchées de downtown.
Au début des années 1980 elle se répand simultanément des deux côtés de l’Atlantique
grâce aux radios et aux premières émissions qui lui sont consacrées à la télévision : le
Hip Hop devient un phénomène mondial.
Dans les années 1990, l’âge d’or marseillais fait de la scène artistique de la ville l’une
des plus inventives, connectée aux Etats-Unis et rayonnante jusqu’au tournant du siècle.
L’exposition « Hip Hop, un âge d’or » au Mac a été conçue à partir des collections du
Mucem et de plusieurs collections privées inédites. En parallèle de cette exposition-événement, le Mucem présente « Graff en Méditerranée ».
« Hip Hop, un âge d’or » favorise les croisements entre toutes les disciplines qui ont été
fécondées par ce mouvement : la musique, la danse, la mode, le cinéma, l’écriture, le
graffiti, le tag, la photographie.

ÉVÉNEMENTS

Musée d’art contemporain [mac]

Tarif : plein 9 € / réduit 5 €.

Wyclef Jean and Lauryn Hill of the Fugees, East Harlem,
New York City, 1993 © Lisa Leone

Grandmaster Flash and the Furious 5, NYC 1987
© Janette Beckman
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Musée d’Arts Africains, Océaniens,
Amérindiens

EXPOSITION

UNE MAISON DE VERRE – Le Cirva
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE 2017

Moulène, Nœud soufflé rubis émeraude 2012
© David Giancatarina collection CIRVA

Le musée Cantini propose de traverser les trente années d’existence du
Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, le Cirva.
C’est l’occasion d’offrir au public la découverte du travail du verre dans
sa dimension artistique tel qu’il s’élabore dans le secret de cet atelier où
l’équipe des verriers met son savoir-faire à la disposition des artistes
invités.
L’exposition met en lumière le travail exceptionnel réalisé dans ce centre
d’art dont les compétences sont largement reconnues en France et à
l’étranger. La présentation du travail de seize artistes dont celui de Giuseppe
Penone, Piotr Kowalski, James Lee Byars permet de nous immerger
dans des univers singuliers avec des œuvres qui s’approprient l’esprit
du lieu. Les pièces du Cirva sont ainsi mises en résonance avec des
œuvres majeures du musée Cantini, du Mac et du Fonds Régional d’Art
Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Tarif : plein 6 € / réduit 3 €.
Audioguide : 3 € FR, ENG, textes écrits par des poètes en association avec le cipM ainsi qu’un parcours musical proposé par le
musicologue Lionel Pons.

Oeuvres du Cirva dans la ville :
Au MuCEM : Jardin d’addiction, Berdaguer et Péjus
Au théâtre de La Criée, du 26 mai au 31 juillet : Solid Glass, Bob Wilson
Programmation culturelle et informations pratiques p13

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Centre de la Vieille Charité
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8 SEPTEMBRE 2017 – 7 JANVIER 2018

Tarif : plein 9 € / réduit 5 €.

Tarif : plein 9 € / réduit 5 €.

Programmation culturelle et informations pratiques p16
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JACK LONDON
dans les mers du Sud

L’exposition montre l’importance du symposion dans la société grécoromaine et le déroulement d’un banquet antique grâce à reconstitution
virtuelle en 3D : les préparatifs en cuisine, mets et boissons consommés,
vaisselles d’apparats, en céramique, verre, bronze ou argent, les activités
ponctuant ces repas. Restitution virtuelle de la salle à manger de Néron,
enrichie d’une maquette grâce à la collaboration exceptionnelle de
l’Ecole française de Rome. Sons, musique, discussions et jeux animent
cette exposition à voir et à goûter...

LE BANQUET DE MARSEILLE À ROME
Plaisirs et jeux de pouvoir

Banquet romain gobelet argent
© Musée d’Art classique Mougins

EXPOSITION

La mer fut, pour Jack London, un terrain d’exploration privilégié, c’est pourquoi la ville de
Marseille, en partenariat avec la Compagnie des Indes, révèle cette facette de l’auteur
américain au cœur d’une ville qui s’est constituée une identité forte autour de la mer, en
proposant une grande exposition inédite du musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens :
Jack London dans les mers du sud.
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 entre 1907 et 1909.
La présentation s’articule autour des archipels traversés par l’écrivain : Hawaï, les îles
Marquises, Tahiti, Fidji, Samoa, Vanuatu, les îles Salomon...
Une sélection exceptionnelle d’œuvres d’art océanien sera présentée, issue des collections
du MAAOA et d’autres grands musées (Musée du Quai Branly, Musée Barbier-Mueller,
Musée d’Aquitaine...). Celles-ci seront exposées aux côtés d’autres objets rapportés par
Jack London lui-même, montrés au public pour la première fois.
Tout en faisant revivre le souffle de l’aventure maritime et la magie des rencontres
effectuées, cette exposition constitue une ouverture formidable sur la diversité culturelle
des peuples du Pacifique.

EXPOSITION
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Photo prise lors du voyage du Snark -Jack London, Charmian London, Martin Johnson

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Musée Cantini
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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

Musée des Beaux-Arts
Palais Longchamp
Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81
mail : museum@marseille.fr.

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

CONFÉRENCE

Parcours découverte : La chasse aux détails
Pour accompagner les familles dans la découverte des collections,
nous invitons parents et enfants à un jeu de piste ludique sur
les traces des artistes.
Juillet et août à 14h30 (à la séance ou par cycle)
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juillet
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 juillet
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 août
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 août
2 adultes maximum par enfant (à partir de 7 ans).
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de : 2 €.

26 septembre à 18h
« Les tortues marines de Méditerranée » par Jean-Baptiste
SENEGAS du Centre d’étude et de Sauvegarde des Tortues
Marines de Méditerranée CESTMed.
Tarif : Gratuit.

HORS LES MURS
Sortie patrimoine sur les îles du Frioul
Dimanche 10 septembre, de 9h30 à 17h :
Découverte des îles du Frioul au travers de son patrimoine bâti,
historique et naturel.
Marseille côté Mer : parcours pédestres commentés à la
(re)découverte de la cité phocéenne côté mer.
Dans le cadre de Septembre en Mer.
Mercredi 13 et samedi 16 septembre, de 10h à 12h :
Parcours Rive Nord du Vieux-Port (du Mucem à l’église des
Augustins).
Mercredi 27 et samedi 30 septembre, de 10h à 12h :
Parcours Rive Sud (de la bourse au Pharo).
Sortie nature
Samedi 23 septembre (journée) :
Réserve naturelle de la Sainte-Victoire.
Sur réservation – à partir de 12 ans. Tarif : Gratuit.

Salle safari ©Ville de Marseille

COLLECTIONS
Le Muséum 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.
Le Muséum de Marseille, c’est 1200m² d’expositions de
références ouverts au public où échantillons de botanique,
paléontologie, minéralogie, et spécimens de zoologie
trouvent leur place pour le plus grand plaisir de tous...
Tarif plein 5€ / réduit 3€.

RENDEZ-VOUS

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

ANIMATIONS
Du 11 juillet au 1er septembre
pour les plus jeunes et leurs familles.
A partir de 5 ans. Tarif : droit d’entrée muséum.
8
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine
Petits et grands, venez (re)découvrir les curiosités naturalistes
des collections de référence du Muséum.

EXPOSITION
Du 26 août au 1er octobre 2017

Mark DION
dessins, installations et cabinet de curiosité
Exposition dans le cadre de la saison du dessin
initiée par PAREIDOLIE, Salon International du Dessin
Contemporain à Marseille.
Une exposition proposée par le Château de Servières
en partenariat avec Le Fonds Régional d’Art
Contemporain Provence Alpes Côte d’Azur et avec la
galerie In Situ - Fabienne Leclerc de Paris.

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

VISITES EN FAMILLE

LES MARDIS DU MUSEUM

Mark Dion
Field Station Honda A Project for FLORA 3
2013
courtesy galerie
In situ-Fabienne Leclerc
Paris

Transport : Métro 1 Cinq Avenues-Longchamp
Tramway T2 Longchamp - Bus 81
Accès handicapés
Programme et calendrier sur simple demande par mail :
mail : dgac-musee-beauxarts@marseille.fr
web : musee-des-beaux-arts.marseille.fr

Claude Vignon,
Daphné changée
en laurier
© Marseille,
musée des Beaux-Arts/
Almodovar-Vialle

COLLECTIONS ET CHEFS-D’ŒUVRE
RESTAURÉS
Le musée offre un véritable panorama des écoles
européennes du XVIème au XIXème siècle : de l’Italie aux
Flandres et du Baroque au Réalisme.
Le public pourra redécouvrir des chefs d’œuvre nouvellement
restaurés, notamment les deux monumentales vues de
la peste de Marseille du peintre Michel Serre, le Portrait
d’André Grangier de Gustave Courbet, et les œuvres de
Daret, Coypel, Faudran, Castiglione, Cittadini...

RENDEZ-VOUS
VISITES
Visites générales des collections
Les samedis et dimanches à 15h.
Tarif : adulte 3 €, gratuit -12 ans, 12/18 ans 1,50 €.

ATELIERS DE PEINTURE
Juillet et août
Ateliers de peinture pour s’exercer à la copie devant les œuvres
originales des collections du XIXe siècle français. Par cycle de 4
séances du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Sur réservation. Tarif du cycle : 40€.
Juillet : 4-5-6-7 et 18-19-20-21
Août : 8-9-10-11 et 22-23-24-25

VISITES THÉMATIQUES

Les Mercredis de Longchamp
Septembre à 15h
6 septembre – Un désir d’Italie
13 septembre – Visions d’Orient
20 septembre – Lumière de Provence
27 septembre – Une heure, une œuvre :
Marseille, porte de l’Orient de Pierre Puvis de Chavannes.
Tarif : adulte, 3 € + droit d’entrée au musée.

APPLICATION SMARTPHONE
Pour découvrir le musée, l’application est 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.

LIVRET-JEU ET COLORIAGES
Disponible gratuitement à la billetterie

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Entrée libre.
16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine
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Musée d’Histoire de Marseille
voie historique
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 :
mail : musee-histoire@marseille.fr
web : musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

COLLECTIONS

Événement
50 ANS. LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
DE LA BOURSE, 1967-2017

Site archéologique de la Bourse VdM_226123 © Ville de Marseille

EXPOSITION
DERRIERE LA BOURSE,
Archéologie d’un quartier : 1862 - 2017
A partir du 16 septembre 2017
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Marseille au temps de Nadar et des frères Lumière
Mercredi 12 juillet de 14h à 16h30
Mercredi 30 août de 14h à 16h30
Découverte de Marseille à la fin du XIXe siècle et au début du
XXe siècle à travers les premiers témoignages photographiques
et cinématographiques de la ville, suivie d’un atelier pour créer
sa propre image de Marseille en s’inspirant des artistes de
l’époque.
RDV à l’accueil du musée. Présence d’un parent obligatoire.
Tarifs : adultes droit d’entrée au musée/ enfant à partir de 5 ans, 4€.

Ciné plein-air
Réservation obligatoire sur :
cinetilt.org/-Cine-Plein-Air
Alcool, drogue et bouteille en verre interdits.

Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3 €

Exposition de photographies pour célébrer cet
anniversaire : elle met en évidence 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.
Devenu terrain vague, ce « grand vide » va connaître
des usages multiples : jardin public, lieu d’accueil de
foires et de cirques, parking... En 1967, à l’occasion
d’un chantier d’urbanisme impulsé par Gaston Deferre,
les archéologues mettent au jour l’entrée de la ville
grecque de Massalia et une partie du port romain. C’est
cette histoire que l’exposition propose de redécouvrir
au travers d’une cinquantaine de photographies
documentaires.
[grilles du site archéologique de la Bourse]
[passerelle d’accès au Centre Bourse].

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

GR AT UI T

Samedi 2 septembre – 20h45
La Marseillaise de Jean Renoir,
1938, DCP, 2h10 avec Pierre
Renoir, Andrex, Allibert, Louis
Jouvet, Lise Delamare, Léon
Larive.
Présentation du film par Jeanne
BAUMBERGER, historienne du
cinéma.
En présence de Vincent Thabourey, qui signera son ouvrage,
Marseille mises en scènes (édition Espaces et Signes).
Informations : Tilt 04 91 91 07 99 et
musée d’Histoire de Marseille 04 91 55 36 00
Dès 19h30, petite restauration possible sur place proposée
par Zoé La Fée.
Ouverture exceptionnelle du Mémorial de la Marseillaise de
14h à 19h. En libre accès dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir plus, consulter le site
www.musee-histoire.marseille.fr
[Cour du Mémorial de la Marseillaise, 23, 25 rue Thubaneau
– 13001 Marseille].
Le samedi 16 septembre – 20h30
[Site archéologique de la Bourse – entrée rue Henri Barbusse].
Fièvre de Louis Delluc, France - 1921 - N&B – 43min - film muet
Avec Eve Francis, Edmond Van Daële, Gaston Modot.
[Site archéologique de la Bourse – entrée rue Henri Barbusse].

Site archéologique de la Bourse © Ville de Marseille

En prolongement, l’ensemble de ces photographies
peuvent être consultées sur écrans numériques en
[séquence 13].
Entrée libre.

Projection d’images d’archives provenant de collections
privées présentant le quartier dit « de derrière la Bourse » en
partenariat avec Cinémémoire – 5mn
Ces films présentent des images de la vie quotidienne du quartier
dit de « derrière la Bourse » ou plus exactement du vide laissé
par la destruction de ce quartier dans les années 1920.
Le Gmem-CNCM-Marseille s’associe à cet événement en
proposant sur ces images une création électroacoustique
élaborée pour l’occasion.

RENCONTRES / CONFÉRENCES

CINÉMA

13 séquences chronologiques, introduites par un objetphare 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.

Depuis les premières fouilles en 1967, les découvertes
archéologiques sur le site de la Bourse se sont révélées d’une
importance capitale pour la connaissance de Marseille
antique. Il s’agit d’une des premières grandes fouilles
urbaines en France, prémices de l’archéologie préventive.
Ces fouilles très médiatisées ont profondément marqué les
esprits des Marseillais qui ont suivi ce chantier archéologique
durant une quinzaine d’années.

Visites-ateliers en famille

Marseille Vieux-Port de László Moholy-Nagy, France - 1929 10 mn – film muet
Ce film réalisé en 1929 par László Moholy-Nagy, artiste du Bauhaus, documente la vie quotidienne à Marseille en alternant des
plans de grands boulevards et de ruelles obscures peuplées
de marginaux.

Mardi de l’Histoire, à 18h
Dans le cadre de l’événement
50 ans. Les fouilles de la Bourse,
1967-2017 et de l’exposition Derrière la Bourse, archéologie
d’un quartier : 1862-2017.
[auditorium]
Tarif : gratuit, dans la limite des 200 places disponibles.
19 septembre
Les fouilles archéologiques de la Bourse : des découvertes
essentielles à la connaissance de Marseille au temps de
l’antiquité tardive
Par Michel Bonifay, docteur en archéologie, directeur de
Recherche au CNRS – Centre Camille Jullian, responsable des
fouilles archéologiques de la Bourse 1979 à 1984.
26 septembre
Projection-débat Le cœur éclaté
d’Alain Dufau, 1990, Carnet de ville, 33 mn, en présence du
réalisateur (sous réserve)
L’insurrection ouvrière à Marseille des 22 et 23 Juin 1848,
prologue de la tuerie dont Paris sera bientôt la scène dramatique,
est réprimée dans le sang, vue par Jean-Baptiste Fortuné
Lavastre, passionné d’Histoire et l’Urbanisme. Il choisit de
mettre en scène les journées néfastes de juin en réalisant
un plan en relief du théâtre de ces événements, les vieux
quartiers de Saint-Martin. Cet objet, présenté au musée
d’histoire de Marseille, est aussi un témoignage magnifique
de l’urbanisme de ce quartier qui va peu à peu disparaître
pour laisser place à un terrain vague jusqu’en 1967, date du
début des fouilles du site de la Bourse.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Entrée libre.

16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine
Visites commentées de l’exposition, conférences, café-histoire,
projections/débats, ciné-concert en plein air, balades patrimoniales,
performances sonores, restitution de paroles d’habitants
jusqu’au 15 octobre 2017.
Avec la participation d’Image de Ville, Tilt, Cinémémoire, Une
Histoire de Marseille, l’association Les Tours Labourdette, Hôtel
du Nord, Histoires Vraies de Méditerranée, La Revue Sonore.
Programme Journées Européennes du Patrimoine :
www.musee-histoire.marseille.fr
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Musée Cantini
LA VOIE HISTORIQUE

HORS LES MURS

VISITE COMMENTÉE

PARCOURS DE VISITE

Les jeudis 6 juillet, 10 août et 7 septembre de 17h à 19h
Découverte de la plus ancienne rue de France qui relie le
musée d’histoire de Marseille au fort Saint-Jean.
La visite, avec tablette numérique, est une véritable expérience
de réalité augmentée, grâce à laquelle on peut découvrir une
quinzaine d’édifices classés «Monument historique».
Tarifs : adulte, 4€ + droit d’entrée musée / enfant à partir de
5 ans, 2€.

Dimanche 30 juillet et 27 août de 11h à 13h
Découverte des collections du musée et promenade
commentée du Grand Cours au Vieux-Port.
Collections représentant la Canebière (maquettes, plans,
gravures, film des frères Lumière...) puis promenade de
l’actuel cours Belsunce au Vieux-Port (points de vue sur les
façades décorées et les résultats des fouilles archéologiques
sur le secteur).

EN VISITE LIBRE

Dimanche 24 septembre de 11h à 13h
Dans le cadre de l’événement
50 ans. Les fouilles archéologiques de la Bourse, 1967-2017,
visite guidée du quartier de la Bourse. Départ du musée et circuit
autour de la rue Henri Barbusse, rue Colbert, Cours Belsunce,
Canebière, début de la rue de la République.
RDV à l’accueil du musée.
Tarif : adulte 3€, gratuit -12 ans, 12/18 ans 1,50 €.
Sur réservation (jauge limitée à 20 personnes). Clôture des
inscriptions à 15h les vendredis précédant les visites.

Mémorial de la Marseillaise
[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.
Musée des Docks romains
[4 Place Vivaux, 13002 Marseille]
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Tarif : gratuit.

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

Visites-ateliers en famille

Pour les centres aérés et centres sociaux visite-atelier à 10h30
et 14h sur réservation au 04 91 54 77 75.

ATELIERS ADULTES
Untitled, 1972,
Acquisition avec le Fonds
régional d’acquisition
des musées en 2011.
Photographie
Claude Almodovar et
Michel Vialle.
© ADAGP, Paris 2017

Du 1er juillet au 30 septembre
Sur une initiative de Bouches-du-Rhône Tourisme,
l’Appel du large est un circuit touristique et culturel
d’Arles à Marseille, via Martigues et Aubagne, proposant
aux visiteurs une approche inédite du territoire, véritable
pont entre culture et tourisme.
4 villes mettront à l’honneur le thème du voyage maritime :
8 musées/expositions, après la visite desquelles artisans,
commerçants et restaurateurs feront prolonger l’expérience
à pied ou sur l’eau (tables gourmandes inspirées de la
mer, visites guidées des quartiers de pêcheurs, sorties en
mer, librairies maritimes et shopping inspiré...).
Programmation des autres lieux culturels www.myprovence.fr

Le musée Cantini est le musée d’art moderne de la
Ville de Marseille. Ce bel hôtel particulier, édifié en
1694 par la Compagnie du Cap Nègre, fut acquis au
XIXe siècle par le célèbre marbrier Jules Cantini qui
en fit don à la ville en 1916 pour qu’il soit un musée
consacré à l’art de notre temps.

À Marseille :

UNE MAISON DE VERRE - Le Cirva

Musée d’Histoire de Marseille : Bateaux et Merveilles 1
Autour du site archéologique du Port Antique de Marseille,
l’histoire maritime de Marseille, collection exceptionnelle
de 6 épaves grecques et romaines, sélection d’objets
en écho aux personnages emblématiques Protis, Pythéas,
Jules César, Edmond Dantès...

Du 17 mars au 24 septembre 2017
(voir en page 6)

Visites commentées des collections sur le thème du
voyage maritime
Mémorial Marseillaise
VdM_166182 © Ville de Marseille

Mémorial Marseillaise
VdM_166305 © Ville de Marseille

Les mardis de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h
4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 29 août,
5, 12, 19 et 26 septembre.
Tarifs : adulte 3 €, gratuit - de 12 ans, 12/18 ans 1,50 €.
Musée des Docks Romains : Bateaux et Merveilles 2
Evocation de l’activité portuaire de Marseille entre le VIe
siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère :
exceptionnel vestige d’entrepôt romain, sélection d’objets
sur le voyage maritime...

12

MUSÉES DE MARSEILLE

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2017

ES
VACA NC S

E
SCOL A IR
les grands transparents avec l’équipe
pédagogique du musée à 15h30.
Du 11 juillet au 30 juillet : les mardis, mercredis et jeudis
Du 1er août au 31 août : les mercredis, jeudis et vendredi
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant 4€

BALADES ET EXPOS AUTOUR DU
VOYAGE MARITIME

Docks romains VdM_168004 © Ville de Marseille

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, centre de
documentation sur rendez-vous.
musee-cantini.marseille.fr
Programme et calendrier sur simple demande par mail :
dgac-musee-cantini@marseille.fr

EXPOSITION

RENDEZ-VOUS
VISITES
Visites commentées
Tous les samedis à 15h.
Les 1ers dimanches du mois à 15h et 16h30
Tarif : adulte 3€, gratuit -12 ans, 12/18 ans 1,50 €.

Visites coup de cœur
Samedi 9 septembre à 14h.
Lecture en musique par Lionel Pons musicologue et l’auteur
Claude Favre avec l’association La Marelle
Tarif : adulte 3€, gratuit -12 ans, 12/18 ans 1,50 €.

Les mercredis et samedis à 10h jusqu’au 8 juillet
Le musée Cantini propose des ateliers pour acquérir ou approfondir
la connaissance des techniques propres à l’art moderne.
Sur réservation.
Tarif : 10€ la séance

CONCERT
Dimanche 10 septembre à 17h
Ensemble féminin de polyphonie corse, I Maistrelli, Canti di
donni corsi. A l’occasion de l’ouverture de la saison musicale
2017-2018 de Marseille Concerts.
Tarif : droit d’entrée au musée

HORS LES MURS
Le Cirva ouvre ses portes au public le vendredi matin (tous les
quinze jours).
Renseignement et réservation au 04 91 56 11 50
ou par mail contact@cirva.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Entrée libre
16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine
Pour fêter la jeunesse, le musée Cantini ouvre les portes de son
atelier où grands et petits pourront expérimenter les techniques
de l’art moderne.
Atelier initiation (durée 30 minutes)
À partir de 5 ans
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Point Parole :
des médiateurs sont à la disposition du public dans les salles
du musée
Espace découverte en accès libre (sous la surveillance des
parents)
Livret-jeux :
Pour les enfants à partir de 5 ans

MUSÉES DE MARSEILLE
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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.
Web : mac.marseille.fr
Programme et calendrier sur simple demande par mail :
mail : dgac-macpublics@marseille.fr

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

COLLECTIONS

COLLECTIONS

IT’S MORE FUN TO COMPETE La collection du MAC et ses invités
Jusqu’au 14 janvier 2018
Nouvel accrochage des collections et quelques prêts
importants qui révèlent combien les valeurs du sport : le
jeu, la compétition, l’effort... ont pu inspirer les artistes.
En d’autres termes et comme a pu l’écrire Giraudoux
« Le sport est l’art par lequel l’homme se libère de soi-même ».
Avec des œuvres de Vito Acconci, Chris Burden, César,
Malachi Farrel, Jef Geys, Duane Hanson, Ann Veronica
Janssens, Pierre Joseph, Bertrand Lavier, Gordon MattaClark, Dennis Oppenheim, Gabriel Orozco, Laurent Perbos,
Claude Queyrel, Salla Tykkä, Jean Tinguely, Raphaël Zarka...

WHITE SPIRIT L’éclat du blanc
dans les collections mode
Du 13 septembre 2017
au 7 janvier 2018
Une sélection d’une vingtaine
de silhouettes Haute couture et
Prêt-à-Porter autour d’une même
thématique chromatique : le blanc,
trait d’union entre les différentes
époques qui ont marqué l’histoire
de la mode contemporaine.
Ensemble André Courrèges, 1970.
Laine, matière plastique et synthétique.
© Musées de Marseille,
photo R. Chipault et B. Soligny.

Tarif : plein 9 € / réduit 5 € comprenant l’entrée à l’exposition
«HIP HOP» : un âge d’or

PROJECT-ROOM

EXPOSITION

Simon Porte-Jacquemus en partenariat avec Openmymed

SUR LE TAPIS
Du 11 juillet au 24 septembre 2017
Cabinet des Arts Graphiques
En écho aux collections du musée, Laurence Lagier dessine,
au crayon ou au ruban adhésif. Formes parcellaires et
archipéliques s’imbriquent et s’additionnent pour former
des éparpillements ou une composition moléculaire
d’objets familiers.
En prélude de l’exposition de Fotokino.

RENDEZ-VOUS
VISITES
Chouvellon, the small illusions, 2008-2011.
Vue de l’installation au [mac]. inv 2011.14.1
photo ©Boris Chouvellon

EXPOSITION
HIP HOP : un âge d’or
Jusqu’au 14 janvier 2018
(voir en page 5)

Visites commentées
Du 7 juillet au 3 septembre : tous les vendredis, samedis et
dimanches à 15h30.
Tarifs : adulte 3 € + droit d’entrée au musée / gratuit -12 ans,
12/18 ans 1,50 €.

Visites en famille
Du 7 juillet au 3 septembre : tous les vendredis, samedis et
dimanches à 14h
Tarifs : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans,
4 €.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Entrée libre
16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine
©Martha Cooper

MUSÉES DE MARSEILLE

18-19-20-25-26-27-28 juillet à 14h
Sur réservation. (Présence obligatoire d’un parent)
Tarifs : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 4 €.

Visite des collections en LSF
10 septembre 10h30
Sur réservation. (Présence obligatoire d’un parent). Tarif : 3 €.

CONCERTS
Comme tous les premiers dimanches du mois, le château Borély
vous accueille gratuitement et en musique :
Dimanche 2 juillet à 15h
De la chanson italienne à la chanson espagnole. Des Equilibres
Anna Ferrer, piano. Eugenia Boix soprano.
Dimanche 3 septembre à 15h
Cordes pincées, cordes frottées. Des Equilibres
Agnès Pyka, violon. Nora Lamoureux, harpe.
Concerts gratuits sans réservation et dans la limite des places disponibles

CINÉMA PLEIN AIR
Séances gratuites sur réservation.
cinetilt.org/-Cine-Plein-AirCour d’honneur du château
Interdit : alcool, drogue et bouteille en verre

GR AT UI T

Tarif plein 5 € / réduit 3 €.

A voir également
COTON-TIGES, ECHELLES ET AUTRES OBJETS
exposition 26 août - 24 septembre 2017
Studio Fotokino (33 allée Léon Gambetta 13001 Marseille)

Jeudi 3 août à 21h30
Au bonheur des dames d’André Cayatte, France – 1943 –
1h28 – Version restaurée
Avec Michel Simon, Blanchette Brunoy, Suzy Prim
Adapté du roman éponyme de Zola ©Gaumont.
Jeudi 10 août à 21h30 – Cour d’honneur du château
Mon oncle de Jacques Tati, Italie, France – 1958 – 1h56 –
Version restaurée
Avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie
© 1958 Les Films de Mon Oncle – Specta Films C.E.P.E.C.

RENDEZ-VOUS
VISITES
Visites commentées
Pour les adultes le dimanche à 15h ( sauf le 1er dimanche du mois).
Tarif : adulte 3 € + droit d’entrée au musée / gratuit -12 ans,
12/18 ans 1,50 €.

Visites-ateliers pour les enfants

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2017

Visites-jeux pour les enfants

Jeudi 27 juillet à 21h30
Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears, États-Unis /
Royaume-Uni – 1989 – 2h – VOSTFR
Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer
©Warner Bros Entertainment.

ES
VACA NCR E S
SCOL A I

11-12-13 juillet à 10h30 et 1er, 2 août à 14h
Sur réservation. (Présence obligatoire d’un parent).
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 4 €.
14

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 :
web : musee-borely.marseille.fr
Mail : château-borely-musee@marseille.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Entrée libre
16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine

MUSÉES DE MARSEILLE

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2017

15

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Centre de la Vieille Charité

Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens
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.

[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

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 :
Mail : dgac-maaoa@marseille.fr
web : maaoa.marseille.fr

COLLECTIONS

CONCERT MUSEIQUE # 8

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 à Paris,
exclusivement consacré aux arts de l’Afrique, de
l’Océanie et des Amériques. Au cœur 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.

Dimanche 2 juillet à 11h Gaïo
Gaïo envoûte par son blues, son soul et sa folk. Instrument né
au début du XXe siècle à Hawaï, son ukulélé annonce l’exposition
« Jack London dans les mers du sud ».
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles

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
Le Comptoir O Huiles - 38 rue Sainte Françoise
13002 Marseille au 04 88 64 05 86
web : musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr
Programme et calendrier sur simple demande par mail :
mail : dgac-museearcheologie@marseille.fr

Scène de banquet. Céramique grecque VIe siècle av J-C

EXPOSITION
LE BANQUET DE MARSEILLE À ROME PLAISIRS
ET JEUX DE POUVOIR
Jusqu’au 24 septembre 2017
(voir en page 6)

RENDEZ-VOUS

Tarif : plein 6 € / réduit 3 €

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

Visites à déguster
Apéro antique
Tous les premiers samedis du mois à 12h :
visite commentée - Tarifs : 3 € + droit d’entrée à l’exposition.
Apéro avec le Charité café : Tarifs : 5 €

COLLECTIONS
Les collections permanentes réparties en deux
départements (Proche-Orient, bassin méditerranéen
et Égypte) invitent le visiteur à voyager entre Tigre et
Euphrate et sur le pourtour méditerranéen. Ainsi, ce
sont La Mésopotamie, Chypre, La Grèce, la Grande Grèce,
l’Étrurie, et pour finir Rome, qui sont à découvrir.
Le département d’égyptologie, deuxième collection de
France après celle du Louvre, propose une scénographie
qui évoque l’architecture des temples égyptiens et
contribue à l’immersion du visiteur dans la civilisation
pharaonique. Certaines pièces uniques ont acquis une
notoriété internationale : l’oenochoé minoenne, les stèles
orientées du général Kasa, la table d’offrande dite de
«Marseille»...
Tarif : plein 6 € / réduit 3 € à partir du 1 juillet
er
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Apéro antique
Tous les derniers samedis du mois à 17h30 :
visite commentée - Tarifs : 4 € + droit d’entrée à l’exposition.
Initiation à la dégustation, Le Comptoir O Huiles propose un
voyage dans le temps et les saveurs - Tarif : 8 €

Ateliers Archéologue en herbe

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2017

du mardi au dimanche à 13h30
Jack London, une aventure américaine
Un documentaire de Michel Viotte, co-commissaire de l’exposition.
Une production Arte – La Compagnie des Indes.
[Salle Le Miroir]

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visites commentées

Service à vin, céramique à figures rouges, IVe siècle av. J-C.
© Musées de Marseille. Photo Benjamin Soligny

PROJECTION

ES
VACA NCR E S
AI

Alebrije
Ancienne collection
B. Meusnier Musée
d’Arts Africains,
Océaniens, Amérindiens,
Marseille © Ville de
Marseille / R. Chipault
et B. Soligny

APPLICATION SMARTPHONE

Jack London
dans les mers du Sud

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite-atelier pour enfants de 6 à 10 ans :
Mercredis de juillet de 14h à 16h
Sur réservation
Des masques et nous – Apouema, les hommes-oiseaux –
Trois poupées font la pluie et le beau temps ! –
Plumes, duvet et compagnie – A la découverte du Vanuatu –
Des tableaux de fils.
Tarif : adulte prix d’entrée au musée / enfants 4 €.

16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine
Visite commentée de l’exposition temporaire : 11 h et 15 h

LIVRET-JEU
Disponible gratuitement à la billetterie
ou sur maaoa.marseille.fr

EXPOSITION

SCOL
Du 18 au 21 juillet et du 22 au 25 août.
Enfants à partir de 3 ans. Sur réservation.
Tarif : adulte, droit d’entrée au musée / enfant à partir de 5 ans, 4€
Visite commentée des collections permanentes 10h et 17h
Apéro antique au Charité Café dans la cour à 12h30.
Sur réservation au 04 91 91 08 41 ou avant la visite de 11 h
Catalogue
Le Banquet de Marseille à Rome – Plaisirs et jeux de pouvoir
Lienart Éditions - Tarifs : 17 €

Entrée libre

Entrée libre
16 et 17 septembre
Jeunesse et Patrimoine
Visites commentées
à 11h et 15h30 – durée 1h
Points parole dans les salles
de 10h à 19h
Projection en continu de 10h à 19h, du documentaire
Jack London, une aventure américaine
Salle Le Miroir

Gratuite à télécharger sur Google Play et App Store

Du 8 septembre 2017 au 7 janvier 2018
(voir en page 7)

RENDEZ-VOUS
VISITES
Visites vacances

Masque de danse
Malekula, Vanuatu
Bambou, pâte végétale,
toile d’araignée, dents
de cochon, pigments
Ancien Musée des
Colonies de Marseille
dépôt CCIMP
Musée d’arts africains,
océaniens, amérindiens,
Marseille © Hugo
Martens Bruges
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Préau des Accoules
Espace muséal des enfants
Espace muséal des enfants
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.

Le Pass Musées donne
désormais accès, au FRAC et
au musée Regards de Provence
aux côtés des Musées de
Marseille et du MuCEM.

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

www.marseille.fr 04.91.14.58.56
frac-paca.org 04.91.91.27.55

www.mucem.org 04.84.35.13.13
museeregardsdeprovence.com 04.96.17.40.40
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ROUCAS BLANC

Tous les premiers samedis de chaque mois
à 15h, l’association Des courts l’après-midi propose des projections gratuites de courts métrages européens contemporains
au Cinéma le Miroir du Centre de la Vieille Charité à Marseille.
Programme descourtslapresmidi.fr/

ROND POINT DU PRADO
STADE ORANGE
VÉLODROME
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GRATUITÉ TOUS LES PREMIERS DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS
(collections permanentes et expositions temporaires)

À partir du 3 octobre 2017

B

7

Les musées de Marseille sont ouverts du mardi au dimanche
de 10h à 18h du 18 septembre au 15 mai inclus, et de 10h à
19h du 16 mai au 17 septembre inclus. 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

Préau des Accoules, Musées de Marseille © Ville de Marseille

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.
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Lignes 19 et 83
Parc Borely

PLAGE DU PRADO

HORAIRES

MUSÉES DE MARSEILLE

Lieu
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CASTELLANE

CINÉMA À LA CHARITÉ

EXPOSITION
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Programmation jeune public, visites en famille,
visites contées, visites animées, ateliers...
Programme complet sur musees.marseille.fr

SI LA COULEUR
M’ÉTAIT CONTÉE...
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ENDOUME

VACANCES DANS LES MUSÉES

Rendez-vous
à l’automne

NOAILLES
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Préau des Accoules, Musées de Marseille © Ville de Marseille
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CARPE NOCTEM Une soirée au musée
Visites en nocturne destinées aux jeunes : médiation réalisée
par les étudiants de l’association Courant d’Art.
Prochain rendez-vous le 16 novembre 2017 au Centre de la
Vieille Charité dans le cadre de l’exposition JackLondon dans
les mers du sud.
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MUSÉIQUE AVEC
MARSEILLE CONCERTS
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

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 2017 dans les lieux
culturels :
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