
EN CONTINU
Accès libre aux collections et à l’exposition Cody 
Choi. Culture cuts. 

• Zoo Machine : nouvel accrochage de la collec-
tion permanente, un voyage entre la nostalgie 
d’un état du bonheur et sa dégradation à travers 
les œuvres de J.-L. Parant, César, Niki de Saint 
Phalle ou encore Jean Tinguely.

• Cody Choi : première exposition monogra-
phique de l’artiste coréen dans une institution 
française, dans le cadre de France-Corée temps 
fort Marseille.

VISITES COMMENTÉES 
/// À 19h, 20h et 21h

DANSE/PERFORMANCE
Segment de traverse 2016 
par Yves Musard.

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
[Hall du musée]
Avec une projection des travaux des élèves 
du collège Gyptis.

[MAC] 
69 avenue d’Haïfa - 13008 Marseille
dgac-macpublics@mairie-marseille.fr
www.mac.marseille.fr 

EN CONTINU
Accès libre aux collections et à l’exposition 
#Openmymed.

• Collections de mobiliers, d’objets, de tapisseries 
et de mode du XVIIIe siècle à nos jours, dans 
une bastide provençale classée monument 
historique.

• Carte blanche au jeune créateur Yacine Aoua-
di : dialogue entre une sélection de modèles 
de la première collection de ce couturier mar-
seillais, “13’015”, en hommage à sa ville natale, 
et des créations de ses maîtres (Azzedine Alaïa, 
Christian Dior, Gabrielle Chanel…) issues des 
collections du musée.

POINT PAROLE 
/// De 19h30 à 23h
Sur les collections et autour de l’exposition tem-
poraire (toutes les ½ heure).

JARDIN BOTANIQUE 
DU PARC BORÉLY
/// De 18h à 21h
Un lieu d’exception au cœur de la ville, avec 
quelques 3 500 espèces végétales, d’ici et d’ail-
leurs, présentées dans 9 espaces thématiques.

LE MEMORY DE BORELY
/// Jeu à 19h
Lièvre, méduse, mouette, rose, jacinthe et pivoine... 
la nature est installée un peu partout au château. 
Jeu pour retrouver les animaux et les fleurs qui 
jouent à cache cache dans le musée.
Mémoire d’éléphant ou de poisson rouge ?  Une 
visite ludique autour du jeu de mémory à la 
découverte des collections d’Arts Décoratifs du 
château.
A partir de 5 ans, limité à 10 participants. 
Durée : 3/4 d’heure.

EN QUETE D’INDICE 
POUR VISITEUR CURIEUX
-> Jeu de piste à 20h
Une disparition soudaine, un voleur et ses com-
plices, des détails «cachés» à retrouver avec M. 
Borely à la découverte des collections dans le 
château.
A partir de 8 ans, limité à 10 participants. 
Durée : 1heure. 

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 
/// De 19h à 21h
Avec les élèves de 6e du collège 
Daumier et les élèves de CAP d’Assistant 
polyvalent de restauration du Lycée Colbert.

CHÂTEAU BORELY 
134 avenue Clot-Bey
Château Borély - Parc Borély - 13008 Marseille
04 91 55 33 60/64
chateau-borely-musee@mairie-marseille.fr
www.musee-borely.marseille.fr 

MUSÉE CANTINI

EN CONTINU
Accès libre aux collections et à l’exposition André 
Masson. De Marseille à l’exil américain.

• Belles séquences autour du fauvisme, des pre-
mières expérimentations cubistes et des dif-
férents courants post-cubistes ou puristes des 
années 1920-1940.

• André Masson, entre l’expérience de la guerre 
et la découverte d’une dimension lyrique et 
onirique du réel.

• Bullroarer de Thomas Teurlai : 
 Présentation de l’oeuvre Thomas Teurlai, Lau-

réat de la première édition du Prix des Ateliers 
de la Ville de Marseille 2015. En partenariat avec 
Arts en résidence-Réseau national, Astérides et 
Triangle France. Dans le cadre du Printemps de 
l’Art Contemporain.

CONCERT
/// À 20h30
Le Grand Gong – Musiques du gamelan balinais 
(45 min)
Un voyage à Bali, la splendide «île des Dieux», au son 
du Gamelan Bintang Tiga : gongs, claviers métalliques 
et tambours joués par sa vingtaine de musiciens. 
/// À 22h
Cymbalum Mundi, d’Henry Fourès (20 min) pour 
six instrumentistes et un set  de gamelan.
Un «carillon du monde» re-composant l’espace 
au présent.

MUSÉE CANTINI 
19 rue Grignan - 13006 Marseille
04 91 54 77 75
dgac-musee-cantini@mairie-marseille.fr
www.musee-cantini.marseille.fr 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN [MAC]

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, 
DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE
CHÂTEAU BORÉLY

Nuit
européenne
des musées

 2 0 1 6  

SAMEDI 

21 MAI

/// PROGRAMME

À MARSEILLE 10 MUSÉES OUVERTS ET GRATUITS À PARTIR DE 19 H 
Rencontres – projections – spectacles – concerts – la Classe l’oeuvre…

#NDM16 / nuitdesmusees.fr / musees.marseille.fr 

Programme sous réserve de modifications

LA CLASSE, L’ŒUVRE
Opération à vocation éducative et culturelle, tout au long de l’année, initiée par le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le Ministère de l’Edu-
cation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au cours de laquelle 
les enseignants sensibilisent et familiarisent leurs élèves avec la culture, les œuvres 
d’art, les artistes... leur permettent de s’approprier un patrimoine et de le restituer au 
grand public à l’occasion de la Nuit européenne des musées 2016. 



EN CONTINU 
Accès libre aux collections et à l’exposition 
Confidentiel. Être femme dans la Grèce antique. 

• Voyage autour du bassin méditerranéen et du 
Proche Orient. Les grandes civilisations antiques 
sont abordées de manière chronologique et 
géographique. Vie quotidienne, religieuse, mor-
ceaux choisis de l’art antique de Ninive à Rome 
en passant par les Cyclades, la Grèce,  l’Etrurie 
forment les collections antiques du MAM, qui 
inclue le département d’égyptologie (le plus im-
portant  de France après le Louvre)

• Actuellement plus de 70 objets évoquent la 
condition féminine dans la Grèce antique sont 
à voir « in situ « et mis en scène .

VISITES COMMENTÉES
/// De 19h00 à 22h00
Exposition Confidentiel, être femme dans la 
Grèce antique. ( toutes les ½ heures )

INTERVENTION THÉÂTRALE 
/// De 20h30 à 22h00 
[Salle Proche Orient, Bassin méditerranéen]
Autour de l’exposition Confidentiel. Être 
femme dans la Grèce antique : scènes de 
Lysistrata d’Aristophane, comédie datant du 
Ve siècle av. J.-C.: les guerriers grecs de retour 
au pays et en mal d’amour affrontent leurs 
épouses menées par la dynamique et belli-
queuse Lysistrata, pratiquant la grève du sexe.
Par Anne Marie Ortiz, comédienne et les 
membres en costumes de l’association Les 
Somatophylaques.

EN CONTINU
Accès libre aux collections et à l’exposition 
Mémoire à la mer, plongée au cœur de l’archéo-
logie sous-marine.

• Traversée de Marseille la plus ancienne ville de 
France en 13 séquences historiques.

• Découverte du monde des épaves et des ha-
bitats engloutis, depuis la Préhistoire jusqu’au 
monde contemporain.

VISITES THÉÂTRALISÉES 
/// À 19h et 20h30 
[Rdv dans le hall du musée]
Proposées par la Compagnie des Rêves urbains.
Sur inscription  (par tél. ou mail) - clôture des ins-
criptions le vendredi 20 mai à 12h00

ÉVÉNEMENT
/// De 19h à 22h
Keep me in mind, performance artistique en 
présence des artistes Christina Friedrich et 
Michael Brauchli.
L’histoire de sept survivants de la Shoah, témoi-
gnages de la vie de ces réfugiés européens au 
coeur du musée, lieu de transit où se poursuit la 
narration interrompue.

VISITES COMMENTÉES
/// À 20h30
Autour de l’exposition Mémoire à la mer, Plongée 
au cœur de l’archéologie sous-marine, conduites 
par Laurent Vedrine, Conservateur en chef du 
patrimoine, directeur du musée et co-commis-
saire de l’exposition.
Sur inscription  (par tél. ou mail) - clôture des ins-
criptions le vendredi 20 mai à 12h00

EN CONTINU
Accès libre aux collections et à l’exposition Bêtes 
de guerre.

• Vitrine de l’architecture du XIXe siècle, curiosités 
naturalistes et collections patrimoniales excep-
tionnelles, reflets de la vie politique, écono-
mique et scientifique des deux derniers siècles. 
Hommage à la biodiversité.

• La Grande Guerre dans le sillage des millions 
d’animaux et des dizaines d’espèces qui ont 
partagé le quotidien des Poilus.

CONCERT 
/// De 19h à 23h
Musique de chambre et chant lyrique par les 
élèves du Conservatoire de Marseille.
 

BALADE 
/// À 21h30 et 22h30 [Parc Longchamp]
Balades d’écoute nocturnes Chauve-souris et/ou 
amphibiens dans le jardin (durée ½ heure).
Gratuit, sur inscription.

PALAIS LONGCHAMP – aile droite
13004 Marseille - 04 91 14 59 55
museum-publics@mairie-marseille.fr
www.museum-marseille.org 

EN CONTINU
Accès libre aux collections et à l’exposition tem-
poraire. 
 
• Collections riches d’objets d’art d’Afrique, 

d’Océanie et des Amériques, à la fois témoins 
culturels et œuvres à part entière. 

• Exposition BAGA, Art de Guinée Collection 
du musée Barbier-Mueller : une vingtaine de 
sculptures prestigieuses provenant de la col-
lection privée mondialement reconnue du 
Musée Barbier-Mueller. Elle offre un aperçu 
emblématique de l’extraordinaire production 
artistique des Baga de Guinée-Conakry.

POINT PAROLE
/// De 19h à minuit 
[Chapelle de la Vieille Charité]
Découverte de l’art des Baga
Par Virginie Bernard, conférencière au MAAOA.

CONTE 
/// À 20h, 21h et 22h 
[2e étage salle Océanie-Amériques]
L’Océanie et les Amériques. 
Rendez-vous dans les salles 
du MAAOA.

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 
[Salle Afrique du musée]
Avec les élèves de 4e du collège Germaine Tillion 
autour du magnifique masque-planche Nuna du 
Burkina-Faso. 

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ - 2e étage
2 rue de la Charité - 13002 Marseille
04 91 14 58 38
dgac-maaoa@mairie-marseille.fr
www.maaoa.marseille.fr  

MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS 
VIEILLE CHARITÉ

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE
VIEILLE CHARITÉ

EN CONTINU
Accès libre à l’exposition D’or et d’argent. Pièces 
gauloises et quelques autres.

En collaboration avec le Cabinet des Monnaies et 
Médailles de Marseille.
Exploration des pièces de monnaies comme 
œuvres d’art, comme témoins historique et 
comme intermédiaires d’échanges.

PRÉAU DES ACCOULES 
29 montée des Accoules - 13002 Marseille
04 91 91 52 06
www.preau-des-accoules.marseille.fr 

PRÉAU DES ACCOULES

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PALAIS LONGCHAMP

EN CONTINU
Accès libre aux collections. 
Véritable panorama des écoles européennes 
du XVIe au XIXe siècle : de l’Italie aux Flandres et 
du Baroque au Réalisme, collections XVIIe siècle 
(écoles du nord, française, italienne) et une sé-
lection de dessins du XVIe au XIXe siècle.
*Premier niveau inaccessible pour montage de 
l’exposition Marseille au XVIIIe siècle.

PALAIS LONGCHAMP – aile gauche
13004 Marseille - 04 91 14 59 30
dgac-musee-beauxarts@mairie-marseille.fr
www.musee-des-beaux-arts.marseille.fr 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
PALAIS LONGCHAMP

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 
/// De 19h00 à 20h30
Avec les élèves de 6e du collège 
Coin joli Sévigné : travaux  et coups de cœur. 
[Atelier du musée d’archéologie et salles 
d’égyptologie.]
Avec les élèves de 2nd du Lycée Antonin Artaud 
autour de certaines pièces de l’exposition Confi-
dentiel, Etre femme dans la Grèce antique – regard 
d’aujourd’hui sur les images d’hier. ( toutes les 
½ heures ) 
[1er étage Vieille Charité]

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ - 1er étage
2 rue de la Charité - 13002 Marseille
04 91 14 58 59/97
fherve@mairie-marseille.fr 
epenilla@mairie-marseille.fr 
www.musee-archeologie-mediterraneenne.
marseille.fr  

PROJECTION-DÉBAT 
/// À 20h30 [Auditorium du musée]
Autour du film Fernand Pouillon, le roman d’un 
architecte, en présence du réalisateur Christian 
Meunier.
Programmée dans le cadre des Rendez-vous 
d’Image de Ville au musée d’Histoire de Marseille. 

POINT PAROLE 
Sur les collections permanentes du musée avec 
un guide conférencier
/// À 19h Séquences antiques 
/// À 21h Séquences Moyen-Âge 

LA CLASSE, L’OEUVRE ! 
/// De 19h00 à 20h30
Avec les élèves de 5e du collège 
Belle de Mai autour de l’histoire 
marseillaise, de la fin du Moyen-Âge 
aux guerres de religion. 

SITE DE LA VOIE HISTORIQUE
2 rue Henri-Barbusse - 13001 Marseille
04 91 55 36 00
musee-histoire@mairie-marseille.fr 
www.musee-histoire.marseille.fr 


