
Programme janvier – février 2014

L’Association pour les Musées de Marseille vous souhaite une belle et heureuse année 2014 !

Du nouveau pour 2014 …
Notre association vient de créer sa page Facebook "Association pour les musées de Marseille"  ainsi que son premier site Internet.
Vous y trouverez l'actualité de l'association (bulletin, renseignements pratiques, sorties...). Il est également possible de participer  à
l'élaboration du site en nous envoyant vos récits de sorties, vos photos de visites. N'hésitez pas à nous faire des suggestions sur vos
attentes le concernant. Vous le trouverez à l'adresse suivante : http://www.ass-musees-marseille.e-monsite.com 

Conférence : Mardi 21 janvier à 18h30 : « le Grand Saint Antoine à l'origine de la peste de 1720 à Marseille  » à l'auditorium du
Musée d'Histoire de Marseille. Par Michel Goury, archéologue plongeur, conseiller scientifique du musée d'Histoire de Marseille,
auteur de « Un homme, un navire, la peste de 1720 ».
Entrée libre, accès par la rue Henri Barbusse, dans la limite des 200 places disponibles.

Visites privées :

Nous vous proposons une « visite générale du MUCEM », dont le parcours se fera autour des
expositions  permanentes  du  J4  et  du  fort  Saint-Jean  le  samedi  25  janvier à  11h00 ou  le
vendredi 07 février à 11h00, au MUCEM, 1, Esplanade du J4, 13 002 Marseille. Rendez-vous
à 10h45 dans le hall d'accueil.
Prix : 13€ (entrée et conférence).

Lundi 03 février :  Musée Regards de Provence,  Allée Regards de Provence,  Esplanade J4 à
11h00. Visite commentée de l'exposition « La Provence. Terre de rencontres entre plasticiens et
écrivains ».  En  début  d'après  midi, visite  libre de  l'exposition  « Femmes  en  Provence  et  en
Méditerranée ». 
Rendez-vous à 10h45 dans le hall d'entrée du musée.
Prix : 12€.  Ce prix comprend l'entrée aux deux expositions et la visite-conférence de l'exposition
« La  Provence.  Terre  de  rencontres  entre  plasticiens  et  écrivains ».  Une  grande  table  sera
réservée au restaurant Regards Café. Si vous désirez y déjeuner, merci de nous le signaler dans le
coupon réponse.

Jeudi 13 février journée à Aix-en-Provence :
10h00, visite commentée par Bruno Ely, conservateur du musée Granet de « la collection Jean
Planque » à la Chapelle des Pénitents Blancs, Place Jean-Boyer, 13 100 Aix-en-Provence.  En
haut  du  Cours  Mirabeau,  monter  la  rue  du  Maréchal  Joffre. Avec  plus  de  700m²  d'espace
d'exposition,  la Chapelle des  Pénitents  Blancs accueille pour 15 ans, plus de 300 peintures en
provenance de la fondation Jean et Suzanne Planque.  Elle regroupe de nombreux chefs-d’œuvre
d'artistes parmi les plus importants du XXe siècle et dont la cohérence entre les pièces conservées
est des plus remarquable.
Déjeuner libre. Rendez-vous à 14h00 devant l'office de tourisme.
14h00 visite commentée par  Nicole de Palatinat du nouveau « Quartier Sextius-Mirabeau » à
Aix-en-Provence :  Genèse d'une vaste opération d'urbanisme dont la conception remonte à 1992,

l'objectif étant de relier la ville ancienne au quartier neuf : Allées Provençales, Pavillon Noir, Grand Théâtre de Provence....
L'ensemble du chantier fut confié au cabinet d'architecture MBM dirigé par le Catalan Bohigas.
Prix : 25 €. Ce prix comprend les entrées, et conférences.

Pour participer, il convient de retourner le bulletin d’inscription dûment rempli  et accompagné de votre règlement à l’ordre de
l’Association pour les Musées de Marseille, Centre de la Vieille Charité, 2, Rue de la Charité 13002 Marseille.

Attention : Pour faciliter notre comptabilité, nous vous remercions de ne pas grouper vos règlements et de nous adresser un chèque 
pour chaque participation. De même, les réservations sans règlement ne seront plus prises en compte. Merci de votre compréhension.
------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------ ----------------------------------------------

Visite du MUCEM  le 25 janvier □  ou  le 07 février □. Prix : 13€ 
Visites au Musée Regards de Provence le 03 février □. Prix : 12€
Journée à Aix-en-Provence : Collection Planque et découverte du nouveau quartier « Sextius-Mirabeau » le 13 février □. Prix : 25€

Nom et prénom :
Adresse mail :
N° de téléphone :

http://www.ass-musees-marseille.e-monsite.com/

