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AUTOUR DES EXPOSITIONS
VISITES COMMENTÉES
Les dimanches à 15h 
(sauf le 1er dimanche de chaque mois)
Tarif : Adulte 4€ + droit d’entrée au musée 

VISITE CONTÉE
6 avril à 10h30
Avec Fabien Bage et en partenariat avec MCE Productions
Réservation conseillée. A partir de 4 ans. Tarif  : enfant 2 €. 
Accompagnateur : droit d’entrée au musée. (sous réserve)

VISITES ET ATELIERS
Pour les scolaires. Programme détaillé : musees.marseille.fr

MUSÉIQUE - AIRS D’OPÉRA
Dimanche 3 avril à 11h 
Dans les pièces majestueuses de ce château 
cher au marseillais, Florent Leroux-Roche, 
Baryton, accompagné au piano par Anne Guidi, interprète les 
grands airs de Verdi, Rossini, Donizetti, Gounod, Massenet, 
Mascagni, Bizet, Mozart… 
Tout public. Environ 1h. En partenariat avec Marseille Concerts. 
Entrée libre. Nombre de places limitées, sans réservation.

CONCERT PLEIN AIR
Mercredi 25 mai à partir de 20h30
Dans le cadre de L’Edition Festival avec la présence de Yael 
Naim.
Renseignements et informations détaillées sur :
www.ledition-festival.fr

CONCERT CHORÉGRAPHIÉ 
Dimanche 5 juin à 15h 
Spectacle déambulatoire - petites pièces par les danseurs de la 
compagnie La Parenthèse et l’ensemble Des Equilibres. 
Tout public. Environ 1h. Tarif : droit d’entrée au musée.
www.marseilleconcerts.com

CONCERT DE PIANO À QUATRE MAINS 
Dimanche 26 juin à 15h 
Reflets d’Orient de Schumann, Fantaisie Toccata de Graciane 
Finzi. Avec Dina Ben Saïd et Eloise Bella Kohn (piano).
Tout public. Environ 1h. Tarif : droit d’entrée au musée. Nombre 
de place limitées, sans réservation.

EXPOSITIONS 
Les possédés, chapitre I
Du 19 mars au 15 mai 2016

Premier volet de l’exposition collective Les Possédés, 
construite en deux temps, comme deux facettes d’une his-
toire de rencontres, d’engagements et de passions, révélant 
la place de première importance des collectionneurs du ter-
ritoire dans la vitalité de la création contemporaine française 
et internationale. Confrontation et mise en regard d’œuvres 
issues notamment du minimalisme avec les décors baroques 
du château Borély. Déambu-
lation pour découvrir des 
créations contemporaines 
majeures de Robert Ryman 
à Carl André, de Jean-Luc 
Moulène, François Morel-
let… en ruptures et réso-
nances silencieuses avec les 
collections d’arts décoratifs.
Tarif : 5€ / 3€
Deuxième chapitre  : Tour 
Panorama de la Friche de la 
Belle de Mai, à l’occasion du 
Printemps de l’Art Contem-
porain.
Entrée gratuite les 19 et 
20 mars. Dans le cadre 
du «  Festival Mars en Ba-
roque », en partenariat avec 
Sextant&plus et ART-O-
RAMA.

#Openmymed 
Du 20 mai au 29 août 2016

Carte blanche au jeune créateur Yacine Aouadi  : dialogue 
entre une sélection de modèles de la première collection 
de ce couturier marseillais, 
“13’015”, en hommage à 
sa ville natale, et des créa-
tions de ses maîtres (Azze-
dine Alaïa, Christian Dior, 
Gabrielle Chanel, collections 
du musée). 
A voir également : l’univers 
créatif de Yacine Aouadi au 
MuCEM / Fort Saint-Jean 
(mêmes dates).
En partenariat avec la Maison 
Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode. Tarif : 5€ / 3€

CHÂTEAU BORÉLY
Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode
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.

musee-borely.marseille.fr
chateau-borely-musee@mairie-marseille.fr

Musée des
Arts décoratifs, 
de la faïence 
et de la mode
Château Borély

OPENMYMED © Yacine Aouadi

©Atelier Morellet, Cholet. 
Fonds M-ARCO, Marseille



EXPOSITION
D’or et d’argent, 
pièces gauloises et quelques autres
Jusqu’au 18 juin 2016

Quoi de plus familier qu’une 
pièce de monnaie  ? Pourtant, 
quel objet énigmatique  ! D’où 
lui vient sa valeur ? Quel che-
min a-t-il fait jusqu’à nous  ? 
Pourquoi ne pouvons-nous nous 
en passer ? Depuis des millé-
naires, ces petites rondelles 
de métal servent aux échanges 
mais aussi à l’expression des 
artistes. Les images qu’ils y ont 
fixées sont des échos de celles 
de leur monde, des pouvoirs, 
des croyances, des idéaux.
En collaboration avec le Cabi-
net des Monnaies et Médailles 
de Marseille

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES-ATELIERS
• Pour les groupes du mardi au vendredi à 10h et 14h. 
Vacances scolaires 10h.
• Pour le public individuel mercredi à 16h et samedi à 14h.
Vacances scolaires du mardi au samedi à 14h.
• Tous les samedis à 15h30  : les petits-plus, ateliers divers 
préparés par l’équipe.
• Le dernier samedi du mois, pour les 3-5 ans.
Sur inscription

VISITES LIBRES :
Les mercredis et les samedis de 16h à 18h

ANIMATIONS
ARCHÉOLOGUES EN HERBE 
Mercredi 13 avril à 15h30
Inscription au musée d’Archéologie : 04 91 14 58 59/97

BÊTES DE TRÉSOR
Les mercredis 6 et 20 avril. 
Parcours-jeu au Cabinet des monnaies. 
Inscriptions : 04 91 55 33 75

MAGIE AVEC LE BARON 
Les 7 et 8 avril à 15h30

HISTOIRES D’ARGENT - CONTES 
Les 14 et 15 avril à 15h30
En partenariat avec MCE Productions

EXPOSITION
Marseille au XVIIIe siècle,
les années de l’Académie de peinture 
et de sculpture 1753 - 1793
Du 17 juin au 16 octobre 2016

Pour la première fois le panorama artistique d’une période ma-
jeure de l’histoire de Marseille, le XVIIIe siècle : cent cinquante 
œuvres, peintures, sculptures et dessins, provenant des riches 
collections patrimoniales de la ville, musées, bibliothèque, ar-
chives, et de musées français et européens retracent l’histoire 
des arts à Marseille, ville ouverte aux influences extérieures 
grâce au commerce. 
[1er étage] 
Musée fermé du 29 mai au 16 juin 
pour l’installation de l’exposition.

COLLECTIONS
Un véritable panorama des écoles européennes du XVIe au XIXe 
siècle : de l’Italie aux Flandres et du Baroque au Réalisme, col-
lections XVIIe siècle (écoles du nord, française, italienne) et une 
sélection de dessins du XVIe au XIXe siècle.
[Rez-de-chaussée].

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES  COMMENTÉES 
Les samedis et les dimanches à 15h
Tarif : Adulte 4 € + droit d’entrée au musée

VISITES THÉMATIQUES 
Les mercredis à 15h
Regard sur les collections des XVIIe et XVIIIe siècles
6 avril : Françoise Duparc et Elisabeth Vigée-Lebrun, deux 
femmes peintres au siècle des Lumières.
13 avril : L’Académie Royale de peinture.
20 avril : Les Saints protecteurs.
27 avril : L’esprit de la Réforme Catholique et l’influence du 
Caravage.
4 mai : Pierre Puget - Peintre, sculpteur, architecte.
11 mai : Pierre Paul Rubens et l’école du Nord.
18 mai : Philippe de Champaigne et l’école française.
25 mai : Parcours italien.
Tarif : Adulte 4 € + droit d’entrée au musée

VISITES EN FAMILLE (de 5 à 12 ans)
Le mercredi à 15h jusqu’au 25 mai
Du mardi au vendredi à 15h pendant les vacances 
scolaires
La chasse aux tableaux
Parents et enfants invités à un jeu de piste ludique sur les 
traces des artistes et à la découverte du musée (2 adultes 
maximum par enfant participant).
Tarif  : Enfant  : 2€. Accompagnateur  : 4€ + droit d’entrée au 
musée

Musée
des Beaux-Arts

Préau
des Accoules

PRÉAU DES ACCOULES
29, montée des Accoules 13002 Marseille
Renseignements et réservation au 04 91 91 52 06
Transport : Métro 2 Joliette. Tramway 2 Sadi-Carnot, Joliette. 
Bus 49, 55.
Entrée sur réservation et animations gratuites.

Statère des Bellovaques 
IIe/Ie s. av. J.-C. 

Cabinet des monnaies et médailles. 
© Jean-Christophe Lett

VACANCES
SCOLAIRES

VACANCES
SCOLAIRES



ATELIERS DE DESSIN ET DE PEINTURE adultes
Les samedis après-midi tous les quinze jours
Ateliers de pratiques artistiques complétés d’une approche de 
l’histoire de l’art. Initiation : le samedi matin. Approfondisse-
ment : le samedi après midi
Sur inscription. Tarif : 10€ la séance

LE MULTIMÉDIA AU MUSÉE
Application Smartphone téléchargeable gratuitement sur Goo-
gleplay et Apple Store. Supports tactiles :
• Cabinet d’Arts graphiques : exploration de la riche collec-
tion de dessins, sensibles à la lumière et rarement exposés plus 
de trois mois par an. 
• Pierre Puget (1625 -1694) : découverte du parcours et des 
œuvres du plus grand artiste baroque français du XVIIe siècle.

Musée fermé du 29 mai au 16 juin pour l’installation
de l’exposition Marseille au XVIIIe siècle.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Palais Longchamp (aile gauche) 13004 Marseille

Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 04 91 14 59 30.
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 Avenue-Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81. Accès handicapés
musee-des-beaux-arts.marseille.fr
Programme et calendrier sur simple demande par mail : 
dgac-musee-beauxarts@mairie-marseille.fr

Musée Cantini

EXPOSITION
ANDRE MASSON 
de Marseille à l’exil américain 
En hommage à Varian Fry
Jusqu’au 24 juillet 2016

Le musée Cantini dévoile un ensemble d’œuvres issues de 
ses collections et de celles des enfants d ‘André Masson. Ces 
œuvres témoignent de toute la richesse de cette période dont 
Masson dira « Rien n’est plus propice à un renouvellement 
qu’un changement de continent […] se renouveler soi-même 
par l’exil. » Cette présentation s’enrichit des œuvres de la 
collection marquées par l’expérience surréaliste.
Tarifs : 5 € / 3€

AUTOUR DE L’EXPOSITION
LE PETIT SALON 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Un espace-découverte pour les enfants en libre accès. 
Présence d’un adulte obligatoire

VISITES COMMENTÉES
Les samedis à 14h
Tarif : Adulte 4€ + droit d’entrée au musée
Le samedi 16 avril à 14h
Visite commentée bilingue français/lsf
Tarif : Adulte 4€ + droit d’entrée au musée

VISITES EN FAMILLE 
Les mercredis et samedis à 15h30
« Mythes et métamorphoses, André Masson et l’expérience 
surréaliste »
Réservation conseillée. Tarif : Enfant 5€. Accompagnateur : 
droit d’entrée au musée

Le Reitre, 1941. Collection particulière.
© Archives comité Masson © ADAGP, Paris 2015

Jean Henry, dit Henry D’Arles, Tempête (détail). 
inv. BA 172, Huile sur toile, Musée des Beaux-arts Marseille © Jean Bernard.



EXPOSITION
Cody Choi – Culture cuts
Du 8 avril au 28 août 2016 
Première exposition monographique de l’artiste dans une ins-
titution française : peintures, photographies de performances, 
sculptures et installations de cet artiste cosmopolite. Par son 
sens de la dérision et les relations qu’elle entretient avec la 
création américaine et européenne, l’œuvre de Cody Choi a 
profondément contribué à l’intérêt que portent les artistes co-
réens aux productions artistiques occidentales. 
Dans le cadre de l’année de la Corée en France. Tarifs : 8€ / 5€

COLLECTIONS
Zoo Machine
Du 8 avril au 28 août 2016 
Nouvelle présentation des collections à la recherche d’in-
dices du vivant dans les œuvres : voyage entre la nostalgie 
d’un état du bonheur et sa dégradation annoncée avec Bas-
quiat, Burden, César, Grand, Messager, Monory, Nauman, 
Rauschenberg, Raysse, Roth, Rugirello, St Phalle, Smithson, 
Thek, Tinguely, Vilmouth, Vostell, West, Yanobe
Avec les participations originales de Fred Biesmans, Denis 
Brun, Zachary Formwalt et Jean-Luc Parant.

AUTOUR DES COLLECTIONS 
ET DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES 
Les samedis et les dimanches à 15h30
Tarif : Adulte 4€ + droit d’entrée au musée

VISITES EN FAMILLE
Les dimanches à 14h dans les collections.
Visites guidées à l’attention des enfants accompagnés de 
leurs parents. Tarif : Enfant 2€. Accompagnateur 4€ + droit 
d’entrée au musée

VISITES CONTÉES
9 avril et 16 avril à 14h30 
28 mai et 4 juin  à 14h30 avec MCE Productions
Réservation conseillée. Tarif : enfant 2€. Accompagnateur : 
droit d’entrée au musée

CARPE NOCTEM. UNE SOIRÉE AU MUSÉE
Première nocturne dédiée aux jeunes avec les étudiants 
de l’Association Courant d’Art pour découvrir l’exposi-
tion Animation musicale et [mac] café ouvert.
Le 14 avril, de 19h à 0h (Fermeture des salles d’exposition à 
23h). Entrée libre (sous réserve)

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@marseille-tourisme.com
Transport : Métro 2 Rond-Point du Prado, 
puis bus 23, 45.
Accès handicapés / [mac] café / 
centre de documentation sur rdv.
mac.marseille.fr
dgac-macpublics@mairie-marseille.fr

Musée d’Art 
contemporain [mac]

MUSÉE CANTINI
19, rue Grignan 13006 Marseille

Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 04 91 54 77 75.

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

Transport : Métro 1 Estrangin/Préfecture. Bus 18, 21, 54.

Accès handicapés et non-voyants, 
centre de documentation sur rendez-vous.

musee-cantini.marseille.fr
dgac-musee-cantini@mairie-marseille.fr

VISITES EN FAMILLE
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14
et vendredi 15 avril à 15h30
Sur réservation. Tarif : Enfant 5€.
Accompagnateur : droit d’entrée au musée

VISITES CONTÉES
Mercredi 6 avril à 15h30 : un conte-une œuvre par la Cie l’air 
de dire.
Mercredi 20 avril à 15h30 : la tradition du conte aux Antilles 
par l’association Mamanthé.
Samedi 18 juin à 15h30 : un conte-une œuvre par la Cie l’air 
de dire.
Tarif : Enfant 2€. Accompagnateur : droit d’entrée au musée

VISITE COUP DE COEUR
Samedi 25 juin à 14h
Avec Lionel Pons, musicologue, professeur au Conservatoire 
Pierre Barbizet de Marseille.

RENCONTRES
Samedi 2 avril à 15h30 et 17h
Inventaire des corps mouvementés, dédicace à Antille, par la 
compagnie Danza avec la chorégraphe Christine Friecker.
Samedi 16 avril à 15h30
Lectures et danse contemporaine, Promenade en forêt d’Absa-
lon, avec l’association Mamanthé et la Cie Le Rêve de la Soie.
Dimanche 24 avril et 12 juin à 15h30 et 17h
Résonance avec les œuvres d’André Masson par le centre de 
danse Le Grenier du Corps.
Samedi 9 avril et 21 mai à 10h
Les ateliers d’histoire de l’art François Bazzoli, historien d’art.
Jeudi 5 mai à 13h30
Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain présentation 
de l’œuvre Bullroarer de Thomas Teurlai, lauréat 2015 du Prix 
des Ateliers de la Ville de Marseille.
Musée ouvert jusqu’à 22h.
Samedi 14 mai à 15h30
Lecture en musique André Masson : mythes et chimères par le 
Théâtre du Lampion avec Sonia Masson.
Dimanche 22 mai à 15h30
Rencontre avec les artistes Christina Friedrich 
et Michael Brauchli autour des œuvres d’André 
Masson, en écho à leur performance Keep me in mind propo-
sée au musée d’Histoire du 17 au 22 mai.
Samedi 4 juin à 15 h30
Musique au musée, concert de Scott Taylor, solo accordéon 
et voix.

ÉVÉNEMENT



SORTIES NATURE
Découverte de la faune et la flore aux portes de Marseille...

Mercredi 6 avril à la anse de la Fausse Monnaie
Samedi 9 avril à l’Etang de Bolmon
Mercredi 13 avril au Frioul
Mercredi 11 mai sur les bords de l’Huveaune
Mercredi 25 mai au Parc Urbain des Papillons
Samedi 11 juin à Luminy
Gratuit. Sur réservation 

LES 24 HEURES DE LA BIODIVERSITÉ
Les 28 et 29 mai 2016 
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille et le Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône lancent un grand in-
ventaire bénévole et gratuit de la faune et de la flore de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Sainte Victoire.
Inscriptions obligatoires sur :
museum-publics@mairie-marseille.fr

Muséum 
d’histoire naturelle

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Palais Longchamp (aile droite) 13004 Marseille

Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation du lundi au vendredi
au 04 91 14 59 55.
Gratuit pour scolaires et centres de loisirs.

Transport : Métro 1 Cinq-Avenues - Longchamp.
Tramway 2 Longchamp. Bus 81.

museum-marseille.org

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Du 17 au 19 juin 2016
Entrée libre-programme à venir.

Exposition Bêtes de Guerre.

EXPOSITION
Bêtes de guerre
Prolongée jusqu’au 18 septembre 2016 

La Grande Guerre dans le sillage des millions d’animaux 
et des dizaines d’espèces qui ont partagé le quotidien des 
poilus...
Droit d’entrée : 8€ / tarif réduit : 5€

AUTOUR DE L’EXPOSITION
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE : 
« Marseille, Ville de l’arrière »

VISITES  COMMENTÉES  
Du mardi au vendredi de 14h à 15h 
pour les centres aérés
Renseignements et réservations, 
du lundi au vendredi, au 04 91 14 59 55
ou museum-publics@mairie-marseille.fr

De 15h à 16h tout public
Sans réservation (inclus dans le billet d’entrée)

PETITS JEUX MUSÉUM à partir de 5 ans 
Du 12 au 15 avril de 14h30 à 16h30 
du mardi au vendredi
Jeux de société autour des animaux de l’exposition « Bêtes 
de guerre »
Entrée libre

CONFÉRENCES – MARDIS DU MUSÉUM
5 avril à 18h  : Les oiseaux nicheurs de Marseille par Eric 
Barthélémy.
26 avril à 18h : Plantes de poilus par Denis Richard.
10 mai à 18h : A la découverte de la biodiversité des grottes 
et des grands fonds du Parc national des Calanques par un 
représentant du Parc National des Calanques.
Samedi 18 juin à 17h : L’origine du genre Homo par François 
Marchal.
Entrée libre

VACANCES
SCOLAIRES

VACANCES
SCOLAIRES



14 juin : Les fouilles archéologiques du cimetière des Petites 
Crottes, Marseille 15e, par Anne Richier, responsable scienti-
fique, Institut National de Recherches Archéologiques Préven-
tives (Inrap).
21 juin : Fouiller les étangs. Les découvertes archéologiques 
des habitats protohistoriques du Languedoc, par Frédéric Leroy, 
archéologue au Drassm (Département des Recherches Archéo-
logiques Subaquatiques et Sous-Marines).

CABINET DES LECTEURS
Mercredi 20 avril de 18h à 20h, 
[Centre de documentation]
Échange littéraire : coups de cœur sur Marseille.
Initié et animé par l’association Peuple & Culture 
www.peuple-culture-marseille.org

CONFÉRENCE*
Samedi 23 avril à 15h 
Antoine Serra ; un peintre aux couleurs du siècle, par Robert 
Mencherini, professeur émérite en histoire contemporaine à 
l’Université d’Aix-Marseille.

COLLOQUE
Samedi 30 avril de 10h à 18h
L’épopée des soldats russes en France de 1916 à 1920, or-
ganisé par l’association La Courtine 1917, à l’occasion de la 
commémoration du centenaire du débarquement des soldats 
russes à Marseille le 20 avril 1916. 
En présence de son excellence Monsieur Alexandre Orlov, am-
bassadeur de la Fédération de Russie en France. [Auditorium]. 
Sur inscription au 06 88 69 84 18 
ou par mail : lacourtine1917@gmail.com

JOURNÉE D’ÉTUDE*
Mardi 10 mai de 9h30 à 18h
Jardins et bastides à Marseille
Organisée par le laboratoire Telemme (AMU). Inscriptions sur 
place le jour même.

Musée d’Histoire 
de Marseille

EXPOSITION 
Mémoire à la mer
Plongée au cœur 
de l’archéologie sous-marine
Du 29 avril 2016 au 28 mai 2017

Exposition reconnue d’intérêt général par le Ministère de la 
Culture et de la Communication.
Un partenariat Drassm (Département des Recherches Archéo-
logiques Subaquatiques et Sous-Marines) et Ville de Marseille. 
Une co-production Columbia River/Ville de Marseille, avec les 
mécènes Aqualung et la Compagnie du Ponant.
memoirealamer.marseille.fr
Tarif : 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit (billet couplé avec le par-
cours permanent des collections du musée d’histoire).

VISITES COMMENTÉES 
Les vendredis de 12h30 à 13h30
Les dimanches de 14h à 15h30.
Tous publics, sans réservation. Tarif : 4€ / 2€ pour les enfants 
de 5 à 18 ans en plus du billet d’entrée à l’exposition.

Mémoire à la mer
Musée des Docks romains
Élément majeur de la Voie Historique, le musée a un lien très 
fort avec l’archéologie sous-marine  : il illustre les échanges 
commerciaux de la cité phocéenne avec la Méditerranée pen-
dant le premier millénaire de son histoire autour des vestiges 
d’un entrepôt portuaire antique conservés in situ et classés 
Monument Historique, ainsi que le mobilier de vingt épaves 
antiques découvertes dans la rade de Marseille. 

RENDEZ-VOUS
*En accès libre [auditorium du musée] dans la limite des 200 
places disponibles

MARDIS DE L’HISTOIRE* À 18H
26 avril  : La bourgeoisie d’affaires marseillaise face aux re-
compositions industrielles des années 1960-1990. Les fonde-
ments d’un désengagement, par Xavier Daumalin, professeur 
en histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille.
3 mai : Cinquante ans de découvertes en archéologie sous-ma-
rine, par Élisabeth Veyrat, commissaire générale de l’exposition 
« Mémoire à la mer, Plongée au cœur de l’archéologie sous-ma-
rine.
10 mai  : Histoire des jardins collectifs à Marseille par Jean-
Noël Consales, maître de conférences en Géographie, urba-
nisme et aménagement du territoire AMU et membre du labora-
toire Telemme (AMU-CNRS).
7 juin : Le siège de Marseille par l’armée de César. L’apport de 
la modélisation et des reconstitutions des machines de guerre, 
par Karim Sammour, laboratoire ERLIS (Équipe de Recherche 
sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés), Université 
de Caen Basse-Normandie.

Fouille de la jonque asiatique de Brunei (XVe s.) 
© Frédéric Osada-Drassm



EXPOSITION
Confidentiel
Etre femme dans la Grèce antique

Prolongée jusqu’au 
18 septembre 2016

Les apparences sont parfois 
trompeuses… Les réserves 
du musée abritent une riche 
et belle collection d’objets dont 
l’iconographie évoque la vie do-
mestique et intime des femmes 
dans la Grèce antique. A tra-
vers les quelques soixante-dix 
pièces présentées, la vie privée 
de ces femmes anonymes est 
effleurée...

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES EN FAMILLE
Les dimanches à 11h 
Visite suivie d’une petite initiation à l’archéologie. 
Tarif : Enfant 2€. Accompagnateur 4€ + droit d’entrée au musée

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches à 15h. 
Tarif : Adulte 4€ + droit d’entrée au musée.

ARCHÉOLOGUES EN HERBE 
Du 12, 14 et 15 avril 2016 de 13h30 à 16h30,
Ateliers de la fouille à l’exposition en passant par l’initiation aux 
civilisations antiques, leurs histoires, leurs coutumes, leurs tech-
niques… 
A la fin de l’atelier / stage les enfants emportent leurs créations. 
Sur réservation.

CONCERT PLEIN AIR
Samedi 28 mai à partir de 20h30
Dans le cadre de L’Edition Festival avec la présence du groupe 
La Femme.
Renseignements et informations détaillées sur :
www.ledition-festival.fr

Musée d’Archéologie
méditerranéenne

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
2, rue Henri -Barbusse 13001 Marseille
musee-histoire@mairie-marseille.fr
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

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.

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2, rue de la Charité 13002 Marseille Centre de la Vieille Charité

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 / Centres de documentation du musée d’archéologie et du MAAOA sur rendez-vous.

Musée d’Archéologie méditerranéenne (1er étage)
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 04 91 14 58 59/97
musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr
dgac-museearcheologie@mairie-marseille.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA SÉQUENCE 13
Du 17 au 22 mai
Keep me in mind - Rencontre-performance artistique
Christina Friedrich et Michael Brauchli relatent l’histoire de sept 
survivants de la Shoah. Grâce à la médiation et à la transmis-
sion de dessins, de photographies et d’objets, les témoignages 
de la vie de ces réfugiés européens deviennent tangibles et 
trouvent ainsi leur place parmi les canons narratifs de l’ima-
ginaire collectif. Dans chaque lieu investi par ces artistes, des 
messagers volontaires transmettent au public, qui participe 
à la narration et devient lui-même messager. Le musée se 
transforme en lieu de transit, la ville se charge de poursuivre la 
narration interrompue.
Christina Friedrich et Michael Brauchli seront également pré-
sents au Musée Cantini, le 22 mai à 15h30.
Entrée libre-programme à venir.
keepmeinmind.net

MUSÉIQUE – CONCERT 
Dimanche 5 juin de 11h à 12h,
Site archéologique du Port antique
Percussions à partir de matériaux bruts : lames de bois, 
tambours d’eau, darbukas, métaux asiatiques. Performance 
d’Alexandre Régis, professeur de percussions au Conservatoire 
de Marseille et des élèves de sa classe.
[Site archéologique du Port antique]
Accès libre. En partenariat avec Marseille Concert.
www.marseilleconcerts.com

ÉVÉNEMENT

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Du 17 au 19 juin 2016
Entrée libre – programme à venir

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Du 17 au 19 juin 2016
Entrée libre – programme à venir

Keep me in mind
©C.Friedrich 
M.Brauchli

Femmes assise de face. 
Terre cuite (Tanagra). IVe-IIIe 
siècle av. J.-C. Provenance : 
Cyrénaïque Lybie



NUIT DES MUSÉES
Samedi 21 mai à partir de 19h
Musées de Marseille ouverts et gratuits à partir de 
19h – visites commentées, expositions, concerts, 
performances artistiques, nombreuses animations 
en continu...

La Classe l’oeuvre
Avec les élèves des établissements scolaires : 
Collège Daumier (6e), 
Collège Belle de mai (5e), 
Collège Germaine Tillon (4e), 
Collège Gyptis (4e et 3e)

Entrée libre
programme à venir
culture.marseille.fr

Masque Dimba
Guinée, Baga du Nord. H. : 133 cm.
Musée Barbier-Mueller.
© Studio Ferrazzini et Bouchet

EXPOSITION
BAGA Art de Guinée, 
Collection du musée Barbier-Mueller
Du 13 mai au 18 septembre 2016
Chapelle du Centre de la Vieille Charité
Une vingtaine de sculptures de très haute qualité provenant de la 
collection du musée Barbier-Mueller, collection privée mondiale-
ment reconnue, offre un aperçu emblématique de l’extraordinaire 
production artistique des Baga de Guinée-Conakry. A découvrir 
dans la chapelle de la Vieille Charité : conçue par Pierre Puget au 
17e siècle, ce lieu est un écrin magnifique pour présenter cette col-
lection remarquable.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCE
13 mai 2016 à 18h30 au Cinéma le Miroir, Vieille Charité
La transmission culturelle chez les Baga par David Berliner, anthro-
pologue, Université Libre de Bruxelles.

VISITES COMMENTÉES
Du mardi au dimanche à 15h30
Tarif : Adulte 4€ + droit d’entrée au musée. 
Livret-découverte pour les enfants disponible à la billetterie.

COLLECTIONS
Marseille est la seule ville en France, avec Paris, où l’on peut visi-
ter un musée consacré aux arts de l’Afrique, de l’Océanie et des 
Amériques, proposant une collection riche d’objets d’art, à la fois 
témoins culturels et œuvres à part entière.

LIVRET-JEU 
Pour les enfants de 7 à 10 ans Apprendre devient un jeu d’enfant ! 
Disponible à la billetterie ou sur maaoa.marseille.fr

VISITES-ATELIERS pour les enfants de 7 à 10 ans 
Tarif : Enfant 5€ / Accompagnateur : droit d’entrée au musée.

APPLICATION GRATUITE 
Pour smartphones et tablettes téléchargeable sur Google Play et 
App Store. Contenus interactifs pour enrichir la visite de l’expo et 
des collections (français/anglais).

Musée d’Arts 
africains,
océaniens,
amérindiens

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2, rue de la Charité 13002 Marseille Centre de la Vieille Charité

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 / Centres de documentation du musée d’archéologie et du MAAOA sur rendez-vous.

Musée d’Arts africains, 
océaniens, amérindiens (2e étage)
Visiteurs individuels et groupes gratuits*
Renseignements et réservation au 04 91 14 58 38
maaoa.marseille.fr
dgac-maaoa@mairie-marseille.fr

7e EDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Les 17, 18 et 19 juin 2016
Musée d’histoire de Marseille, Docks romains, 
musée d’archéologie méditerranéenne, Muséum 
d’histoire naturelle et de nombreux autres sites 
partenaires ouverts et gratuits à partir de 10h  : 
visites commentées, expositions, spectacles, re-
constitutions historiques en costumes, nombreuses 
animations en continu...

Entrée libre-programme à venir
culture.marseille.fr

PRINTEMPS DE L’ART 
CONTEMPORAIN  2016
Du 5 au 28 mai 2016
Dans une cinquantaine de lieux  : expositions, 
conférences, ateliers, parcours, autour de l’art 
contemporain.
Présentation le jeudi 5 mai à 13h30 au Musée 
Cantini de l’œuvre Bullroarer de Thomas Teurlai, 
lauréat 2015 du Prix des Ateliers de la Ville de 
Marseille.

marseilleexpos.com

Hoplites grecs, troupe Somatophylaques, Site archéologique du 
Port antique. © Musée d’Histoire de Marseille/Ville de Marseille.



LE PASS MUSÉES
Individuel et nominatif, valable un an à partir de la date d’achat pour un accès gratuit 
et illimité aux collections permanentes et expositions temporaires dans 13 grands 
lieux culturels de Marseille. Renseignements et programme 2016 dans les lieux 
culturels :
www.marseille.fr  www.mucem.org
04 91 14 59 18/24  04 84 35 13 13

VACANCES DE PRINTEMPS
DU 2 AU 16 AVRIL 2016
Ateliers, contes, visites pour les enfants dans tous les musées
Télécharger le programme : musees.marseille.fr
Recevoir la brochure éducative par mail : musees-education@mairie-marseille.fr

MUSÉIQUE AVEC MARSEILLE CONCERTS
Tous les premiers dimanches du mois, un concert au sein d’un musée ! 
En avril au château Borély et en juin au musée d’Histoire.

NOUVEAU ! 
CARPE NOCTEM, UNE SOIRÉE AU MUSÉE
Les musées de Marseille proposent la première nocturne dédiée aux 
jeunes. En avril au [mac]. En partenariat avec l’association Courant d’Art.

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@mairie-marseille.fr

Programme complet des musées, téléchargeable sur musees.marseille.fr 
Recevoir le programme par mail : musees-education@mairie-marseille.fr

VACANCES
SCOLAIRES

GRATUITÉ D’ENTRÉE
AUX COLLECTIONS 
PERMANENTES ET 
EXPOSITIONS#DOSSIERS 
DES MUSÉES TOUS 
LES PREMIERS DIMANCHES 
DE CHAQUE MOIS
(hors expositions 
temporaires).

MUSÉES OUVERTS
Tous les jours de 10h à 18h. 
Fermés le lundi sauf les lundis 
de Pâques et de Pentecôte. 
Fermés les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre, 25-26 décembre.

TARIFS 
Collection permanente 5€ 
Tarif réduit 3€ 
Entrée gratuite -de 18 ans
* Groupes gratuits : scolaires, 
sociaux,centres de loisirs, personnes 
en situation de handicap. 

MOYENS DE PAIEMENT
CB, chèques, espèces.

Photographie de couverture :
Michel François Dandre Bardon, 
Allégorie de la Paix de Vienne (détail), 
musée des beaux-arts Marseille. 
© Jean Bernard

Photographie dos :
Riches dunes, Eros et jeune garçon 
© Drassm
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