
Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

Exposition 
“Le luxe dans l’Antiquité”
> Du 18 septembre 2017 au 21 janvier 2018
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque Romain - 13200 Arles

Cette exposition est consacrée aux expressions du luxe dans 
les premiers siècles de l’Empire romain. Côtoyant le trésor dit 
de Berthouville, ensemble exceptionnel de pièces de vaisselle 
en argent conservé à la Bibliothèque nationale de France, 
d’exceptionnels objets archéologiques (portrait présumé de 
Jules César, sarcophage de Phèdre et Hyppolyte…) et frag-
ments de peintures murales découverts à Arles sont présen-
tés.
Visite accompagnée par une médiatrice culturelle : 
- exposition temporaire (1h),
- focus dans les collections permanentes (1h).
Gratuit sur réservation : par groupe de 25 pers max 
Ouverture du planning : 18 septembre 2017
u Contact réservations :
Elise Bonnefille, médiatrice culturelle 04 13 31 50 99 
elise.bonnefille@cg13.fr

Château de Tarascon
Centre d’art René d’Anjou
> Juillet-décembre 2017
Boulevard du roi René - 13150 Tarascon

Découvrez un château d’exception, depuis la 
majestueuse cour d’honneur aux appartements 
luxueux des princes, jusqu’à la vue imprenable de 
la terrasse. Parcourez le monument en compagnie 
de la médiatrice culturelle pour lever le voile sur 
l’histoire de cette demeure et de ses habitants suc-
cessifs, des comtes de Provence aux détenus du 
château-prison.
Le château accueille le centre d’art René d’Anjou 
et propose chaque année des expositions tempo-
raires dans le cadre du projet Patrimoine et Créa-
tion contemporaine.
Tarif visite guidée : 
35€ par groupe (25 pers. max)
u Renseignements et réservations : 
04 90 91 51 93 ou mediation-dacpf@
mairie-tarascon13.fr
chateau.tarascon.fr 

Le musée Granet en famille  : conseillé pour des enfants 
de 5 à 11 ans. 
“Des portraits, des familles” : visite dans les collections 
permanentes du musée (galerie de peintures XIVe-XVIIIes) 
et atelier. 2h. 
“Planque et l’amour de l’art” : visite dans les collections 
permanentes du musée (Granet XXe - Chapelle des Pé-
nitents). 1h. 
Autour de “Passion de l’art. Galerie Jeanne  Bucher- 
Jaeger, depuis 1925” : visite de l’exposition temporaire 
du musée du 24 juin au 24 septembre 2017. 2h.
“Tal Coat” : visite de l’exposition temporaire du musée 
du 18 novembre 2017 au 11 mars 2018. 1h.

Tarif visite guidée pour adultes : 60€ (25 pers./
groupe pour 1h)

Tarifs “Le musée Granet en famille” : 30€ pour 1 
atelier (20 pers./groupe pour 2h), 20€ pour 1 visite 
(20 pers./groupe pour 1h)

u Renseignements et réservations : 04 42 52 87 97
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

  

Musée de la Camargue
“Le fil de l’eau… le fil du temps” 
à la découverte des hommes et de la nature en Camargue.
Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles
> Visites toute l’année
Au mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue est la vitrine du territoire 
du Parc naturel régional de Camargue. Rénové en 2013, le musée propose une 
immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui racontée par l’exposition 
permanente en objets, en images et en sons. La visite est prolongée par un sen-
tier de découverte qui offre une traversée des paysages façonnés par l’homme 
et la nature.

Tarif des visites guidées :
musée (1h) + sentier (2h) : 60€ pour un groupe de 25 personnes
musée (1h)  : 35€ pour un groupe de 25 personnes

u Renseignements et réservations : 
04 90 97 10 82 / musee@parc-camargue.fr

Plus d’information sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence
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Expositions au Musée Granet 
> Visites toute l’année
Place Saint Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence
Site Granet XXe - Collection Planque, Place Jean Boyer, 13100 Aix en Provence

Déambulez sous les hautes voûtes de pierre, dans l’église, le dortoir, 
le cloître, la salle capitulaire, le réfectoire, le chauffoir de ce témoin 
du rayonnement de l’ordre cistercien en Provence. Le jardin des 
moines apaisera vos pas et si vous le souhaitez une marche vers 
le bourg permettra la visite de la galerie-musée et la découverte du 
village typiquement provençal de La Roque d’Anthéron. Des artistes 
contemporains exposent régulièrement et offrent un autre regard sur 
le monument. 
www.abbaye-silvacane.com 
Tarif visite guidée : 60€ par groupe (25 pers. max)
u Renseignements et réservations : 
04 42 50 41 69 ou
abbaye@ville-laroquedantheron.fr 

Abbaye de Silvacane, joyau cistercien et pureté contemporaine 
> Du 1er septembre au 30 novembre 2017
RD 561 - 13640 La Roque d’Antheron
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Le musée Granet est l’un des plus beaux musées de 
région en France. Inauguré en 1838, il est labellisé  
“musée de France”. C’est une institution de la Ville d’Aix-
en-Provence.

Visites guidées pour adultes des collections 
permanentes : 1h. 
- “Histoires de peintures : du XIVe au XVIIIe siècle”. 
- “Histoires de peintures : de Cézanne à Giacometti”. 
- “Granet XXe : collection Jean Planque” 
(chapelle des Pénitents blancs). 

Visites guidées pour adultes des expositions 
temporaires : 1h. 
“Passion de l’art. Galerie Jeanne Bucher-Jaeger, 
depuis 1925” du 24 juin au 24 septembre 2017. 
“Les Cézanne au musée” du 20 octobre 2017 à fin 
mars 2018. 
“Tal Coat” du 18 novembre 2017 au 11 mars 2018. 

Nicolas de Staël, Atelier fond orangé, 1955. Huile sur toile, 195 x 114 cm. 
Collection particulière. © ADAGP, Paris 2017. Photo  Adam Rzepka

Les visites sont accompagnées par des médiateurs



NSEMBLE 
N PROVENCEE

Les activités culturelles, sportives 
et nature à la portée de chacun

P R O G R A M M E  JUILLET-DÉCEMBRE 2017 > 2/3   
EXPOS - VISITES 

PATRIMOINE

Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

Expositions au Mucem
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

Esplanade J4, 7 Promenade Robert Laffont 13002 Marseille  
> Visites toute l’année.

Le Mucem vous accueille toute l’année dans la Galerie de la Mé-
diterranée (exposition semi-permanente) et sur sa programmation 
d’expositions temporaires :

Exposition “Vies d’ordures” (22 mars au 14 août 2017)
Comment les sociétés de la Méditerranées produisent, traitent, 
s’approprient, transforment mais aussi trop souvent subissent les 
déchets ? Au Mucem, les ordures s’exposent à travers les lieux, 
les objets, les gestes, les portraits des hommes et des femmes qui 

s’occupent de nos déchets : une façon de mettre en débat les crises environnementales et économiques actuelles.

Exposition « Aventuriers des mers, Méditerranée-Océan Indien (VIIe - XVIIe siècle) » (7 juin au 9 octobre 2017). 
D’extraordinaires récits de voyages ont conté les exploits des aventuriers des mers qui, guidés par leur formidable 
appétit de découvertes, sont partis à la recherche des épices, de l’ivoire, de la porcelaine, de la soie et des bois 
précieux. De l’expansion de l’Islam aux navigations européennes, cette exposition nous mène entre Méditerranée 
et océan Indien, là où se sont jouées les grandes aventures fondatrices du monde d’aujourd’hui.

Exposition “Nous sommes Foot” (11 octobre 2017 au 12 février 2018)
Le football est très certainement le sport le plus populaire en Europe et en Méditerranée. Il révèle des apparte-
nances culturelles, urbaines, migrantes, politiques, religieuses, de genre et de classe. Mêlant objets ethnogra-
phiques, objets de collection inédits et d’art contemporain, l’exposition questionne les enjeux de ce sport dans 
plusieurs villes et pays du Bassin méditerranéen.

Profitez également de la programmation culturelle du Mucem, séances de cinéma ou spectacles.
www.mucem.org
u Expositions  - Tarif entrée et visite guidée : 50€ par groupe  (25 pers. max) 
Pour les spectacles et les séances de cinéma : 50€ pour un groupe de maximum 25 personnes
Nb : le MuCEM propose également un large choix de propositions gratuites.

Les musées de la ville de Marseille
> Visites toute l’année.
Les musées de Marseille couvrent un large panorama de l’histoire de l’humanité, de 
l’Archéologie à l’Art contemporain en passant par les Beaux-Arts, les Arts décora-
tifs, les civilisations extra européennes. Ils proposent également un ambitieux pro-
gramme d’expositions temporaires dans l’ensemble de leurs sites.

FOCUS EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d’Archéologie méditerranéenne (MAM)  “Le banquet de Marseille 
à Rome, plaisirs et jeux de pouvoir” > jusqu’au 24 septembre 2017

Musée d’Art contemporain  “HIP HOP, un âge d’or 1970-1995” 
> 13 mai 2017 - 14 janvier 2018 

Musée Cantini “Une maison de verre. Le Cirva, Centre international de recherche 
sur le verre et les arts plastiques à Marseille” > 17 mars - 24 septembre 2017 

Musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens : “Jack London dans les mers du sud”
 > 7 septembre 2017 – 7 janvier 2018

Musée des Beaux-Arts : Nouvelle présentation des collections. Chefs - d’œuvre restaurés
Toutes l'actualité des musées sur culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille
u Visites commentées gratuites pour des groupes de 25 pers.max :  
Le Musée des Beaux-Arts : 04 91 14 59 24 dgac-musee-beauxarts@marseille.fr / Le Musée Cantini : 04 91 54 77 75 dgac-musee-can-
tini@marseille.fr / Le musée d’art contemporain [mac] : 04 91 25 01 07 dgac-macpublics@marseille.fr / Le Château Borély - Musée des 
Arts décoratifs, de la faïence et de la mode et le Musée Grobet-Labadié : 04 91 55 33 60 chateau-borely-musee@marseille.fr
Le Préau des Accoules : 04 91 14 58 63 / Le Musée des Arts africains, océaniens et amérindiens (MAAOA) : 04 91 14 58 38 dgac-
maaoa@marseille.fr / Le Musée d’Archéologie méditerranéenne : 04 91 14 58 59 dgac-museearcheologie@marseille.fr
Le Musée d’Histoire de Marseille, Musée des Docks romains, Mémorial de la Marseillaise : 04 91 55 36 00 musee-histoire@marseille.fr 


