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N E W S L E T T E R   

A v r i l  –  J u i n  2 0 1 6  

M P 2 0 1 3 . L a  S u i t e  

 

Ci-dessous une sélection de propositions printanières en direction de vos publics sur 

Aix en Provence, Arles, Aubagne, Berre l'Etang, Marseille, Vitrolles offrant des 

conditions d’accès favorables : médiations, gratuité ou tarifs réduits. 
 

A G E N D A  
Avril  
Du 1er mars au 23 avril 2016         p.2 

La mer... destination finale ?  Exposition sur les déchets plastiques  
MARSEILLE / VILLA MEDITERRANEE   
 

Expositions 1er avril-21 mai 2016 / 10 lieux – 13 expositions 
Week-End BD, les 1er, 2 et 3 avril 2016       p.4 
Rencontres du 9e Art, Festival de Bande Dessinée et autres Arts associés 
AIX-EN-PCE   
 

Du 2 au 17 avril 2016         p.8 
Festival des cultures urbaines  BERRE L’ETANG   
 

Du 16 avril au 28 août 2016         p.7 
Exposition «  Beau geste. Hans Hartung, peintre et légionnaire » 
AUBAGNE   
 

Vendredi 22 avril 2016         p.5-6 
Exposition le jour, sortie le soir  ARLES    
 

Mai  
Du 27 avril au 29 août 2016         p.2 
Exposition temporaire, Picasso et les arts et traditions populaires « Un génie sans 
piédestal »  MARSEILLE / MUCEM    
 

Du 28 avril 2016 au 28 mai 2017        p.3 
Exposition temporaire « Mémoire à la mer, plongée au cœur de l'archéologie sous-
marine »   MARSEILLE / MUSEE D’HISTOIRE  
 

Juin  
4 et 5 juin 2016          p.9 
Festi'Pitchou VITROLLES   
 

17, 18 et 19 juin 2016         p.3 
Journées nationales de l'archéologie  MARSEILLE   
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M A R S E I L L E  
 

Culture scientifique 
Villa Méditerranée 

La mer... destination finale ?  Exposition sur les déchets plastiques 

Du 1er mars au 23 avril 2016 
 

Cette exposition aborde la problématique des déchets 
plastiques en mers, véritable catastrophe écologique. Les mers 
se transforment peu à peu en une gigantesque soupe de 
plastiques. Point fort de l’exposition et symbole de ce désastre, 
une montagne de déchets provenant de divers océans. Dans ce 
parcours, des solutions réalisables sont proposées afin d’inciter 
le public à se mobiliser et à prendre des initiatives  comme la 
réutilisation et le recyclage des objets de notre vie quotidienne. 

Si vous aussi, vous souhaitez comprendre tous les enjeux de cette pollution plastique dans les 
mers et savoir comment l’enrayer, venez découvrir cette passionnante exposition.  

Gratuit. Visite libre ou visite guidée en groupe sur réservation et  visite adaptée au handicap. 
Inscriptions en ligne : billetterie@villa-mediterranee.org ou par téléphone : 04 95 09 42 70. 
Contact : Florence Ballongue fballongue@villa-mediterranee.org 
www.villa-mediterranee.org     /  http://www.plasticgarbageproject.org  

 
Beaux-Arts et arts et traditions populaires 

MuCEM  
Exposition temporaire, Picasso et les arts et traditions populaires « Un 
génie sans piédestal » 

Du 27 avril au 29 août 2016 

Cette grande rétrospective donne à voir comment Picasso a nourri son œuvre d’influences issues 
des arts et traditions populaires. Le parcours de l’exposition met en miroir des chefs-d’œuvre de 
l’artiste, pour certains encore inédits, avec des objets-références issus des riches collections du 
Mucem. Ce projet souligne l’importance de certains motifs récurrents chez Picasso, fasciné en 
particulier par les univers du cirque, de la tauromachie ou encore de la musique. Une grande 
section de l’exposition montre de quelle manière Picasso s’est approprié les savoir-faire artisanaux, 
en particulier le travail sur la céramique, le métal ou encore le bois, pour les inscrire dans le 
langage artistique de la deuxième partie du XXe siècle. 
 

- Visite autonome (sans guide) gratuite pour les groupes des structures sociales sur présentation 
d’un justificatif. 

- Visite guidée de l’exposition à 50€ pour un groupe de maximum 25 personnes 

- Visite de l’exposition pour les relais sociaux (professionnels et bénévoles du secteur social) lors 
d’une rencontre le jeudi 28 avril 2016 à 9h30. Réservation obligatoire par email : 
relais@mucem.org / reservation@mucem.org ou 04 84 35 13 13 
http://www.mucem.org/fr/exposition/picasso-un-genie-sans-piedestal  

Action labellisée  

mailto:billetterie@villa-mediterranee.org
mailto:fballongue@villa-mediterranee.org
http://www.villa-mediterranee.org/
http://www.plasticgarbageproject.org/
mailto:relais@mucem.org
mailto:reservation@mucem.org
http://www.mucem.org/fr/exposition/picasso-un-genie-sans-piedestal
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Archéologie 

Musée d'Histoire de Marseille 

Exposition temporaire « Mémoire à la mer, plongée au cœur de 
l'archéologie sous-marine » 

Du 28 avril 2016 au 28 mai 2017 
Programmée à l'occasion du 50e anniversaire de la création du 
Département des Recherches archéologiques subaquatiques et 
sous-marines (DRASSM), par André Malraux, l'exposition 
Mémoire à la mer ! sera installée à deux pas du port antique 
de Marseille, au sein du musée d'Histoire de Marseille rénové 
à l'occasion de « Marseille, Capitale européenne de la Culture 
2013 ». 
Cinquante objets phares ponctuent les cinquante années du 
DRASSM et racontent les grandes découvertes qui ont marqué 

l'histoire de l'archéologie sous-marine française. 
 

- Possibilité de visites guidées sur réservation pour les CLSH, centres sociaux et associations 
œuvrant pour l'insertion sociale.  
Entrée gratuite sur justificatif (statut de l'association à fournir au moment de l'inscription) pour un 
groupe de maximum 25 personnes. 
Renseignements/ réservations : Mme Ruiz Christel 04 91 55 36 00 musee-histoire@mairie-
marseille.fr  

Action labellisée  
 

Archéologie 

Différents lieux marseillais 

Journées nationales de l'archéologie 

17, 18 et 19 juin 2016 
 

De nombreuses animations gratuites seront proposées pour découvrir l'archéologie à Marseille. Le 
vendredi 17 juin est ouvert spécifiquement aux groupes scolaires et sociaux éducatifs. 
Le musée d'Histoire de Marseille accueillera des stands de chercheurs et ateliers au sein du Village 
de l'Archéologie, ainsi que des reconstitutions et démonstrations sur le site archéologique du 
Jardin des Vestiges. Des visites commentées des collections permanentes et de l'exposition-
évènement Mémoire à la mer ! sont programmées.  Le Muséum d'Histoire Naturelle et le Musée 
d'Archéologie Méditérannéenne proposeront également ateliers et visites commentées.  
 
Renseignements /Informations Musée d'Histoire de Marseille: musee-histoire@mairie-marseille.fr    
Tel. 04 91 55 16 66    http://journees-archeologie.fr/c-2016/accueil 
www.facebook.com/journeesarcheologiemarseille/ 

  

©Demailly

. 

 

©Demailly 

 

mailto:musee-histoire@mairie-marseille.fr
mailto:musee-histoire@mairie-marseille.fr
mailto:musee-histoire@mairie-marseille.fr
http://journees-archeologie.fr/c-2016/accueil
http://www.facebook.com/journeesarcheologiemarseille/
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A I X  E N  P R O V E N C E  
 

Bande-Dessinée et autres arts associés 
Office Municipal de Tourisme d’Aix en Provence 

Rencontres du 9e Art, Festival de Bande Dessinée et autres Arts associés - 13e 
édition 

Expositions 1er avril-21 mai 2016 / 10 lieux – 13 expositions 
Week-End BD, les 1er, 2 et 3 avril 2016 

 
 
Les Rencontres du 9ème Art sont le festival de Bande Dessinée d’Aix-
en-Provence. Un festival, c’est un endroit où l’on découvre des 
oeuvres que l’on ne connaissait pas avant. C’est une occasion de 
rencontrer des artistes dont le travail nous plaît depuis longtemps. À 
Aix-en-Provence, la Bande Dessinée est un art et les Rencontres du 
9ème Art, un festival. 
 
 
 

 
LES EXPOSITIONS 1er avril-21 mai 2016 
Véritable parcours graphique, les expositions des Rencontres 9e Art s’installent dans tout Aix-en-
Provence. Musées, galeries, écoles d’Art, cafés, bibliothèques de la ville accueillent pendant deux 
mois les traits singuliers d’auteurs à découvrir. Les expositions donnent également lieu à plusieurs 
apéros rencontres, médiations, ateliers. 
 
LE WEEK-END BD 1er, 2 et 3 avril 2016 
Un temps fort qui réunit un public d’aficionados comme de lecteurs néophytes. Avec plus de 50 
auteurs et une centaine de professionnels du livre, les échanges sont conviviaux autour de 
rencontres, dédicaces, ateliers, projections, concerts... 
 
Événement gratuit.  
Contact/renseignements : Tania Trovato tania@bd-aix.com 
 

www.bd-aix.com  
  

mailto:tania@bd-aix.com
http://www.bd-aix.com/
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A R L E S  
 

Service Culture de la Mairie d’Arles 

Visites commentées d'expositions (au choix) et sortie le soir (au choix)  
VENDREDI 22 AVRIL 2016 

Visites gratuites commentées au choix : 

Arts visuels et plastiques 
 

*Palais de l'Archevêché 

 

Storyboards, Bruce Thurman 
Cet artiste franco-américain présentera une cinquantaine d’œuvres, dont 
certaines inédites, allant du grand format au carnet de croquis, s'inspirant 
des grands mouvements politiques du 20e siècle, de la popculture, des 
grandes œuvres de l’histoire de l’Art, … 
www.brucethurman.com 

 

*Espace Van Gogh 

- Exposition dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918 

- Exposition Explorateurs des frontières : « Une frontière, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on perçoit est-il réel 

? frontières physiques mais aussi frontières mentales. Et de l'autre côté de la frontière ? Est-ce 
infranchissable ? Comment se représente-t-on ces frontières ? Et comment les vivons-nous réellement 
? » 

 

*Chapelle du Méjan 

Olivier Leroi, Chronopoétique  
 http://lemejan.com/olivier-leroi-chronopoetique-e-76.htm 

Dessins, sculptures, photographie, performances filmées, dont le fil rouge est la relation au milieu.  
De 14 h à 18h. 

 

*Fondation Vincent Van Gogh Arles 

Très traits / Cette exposition collective, qui réunit entre autres des œuvres d’Eugène Leroy, de 
Christopher Wool, d’Andreas Gursky, Silvia Bächli et d’Isabelle Cornaro, a pour fil conducteur le 
trait. 

En parallèle de cette exposition se tient une présentation monographique du travail de Giorgio 
Griffa.  

Visite guidée : 2 € par personne aux créneaux 11h30 et 15h, limité à des groupes de 10 personnes 
max. Ou sinon 30 € pour 25 personnes. 

 

 

 

http://www.brucethurman.com/
http://lemejan.com/olivier-leroi-chronopoetique-e-76.htm
http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org/expositions/giorgio-griffa/
http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org/expositions/giorgio-griffa/
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Sortie le soir au choix : 

Danse 
Théâtre d'Arles 
Sacré printemps ! 

À partir de l'histoire tunisienne et des bouleversements du monde arabe, les chorégraphes Aïcha 
M'Barek et Hafiz Dhaou de la Cie Chatha offrent une réponse bouleversante au Sacre du Printemps 
de Stravinski.  

En hommage aux dessins de Bilal Berreni la scénographie représente les martyrs de la révolution 
tunisienne et mêle aux corps des vivants ceux de 30 personnages à taille humaine, créant des 
forces silencieuses et lumineuses.  

 

Théâtre 
Théâtre de la Calade 
Carton Plein 
Une chronique féroce sur le couple. Un sacré duo d’acteurs.  

Maxime Lombard et Bernard Larmande se connaissent bien pour avoir joué ensemble au théâtre, 
au cinéma et dans plusieurs téléfilms. Leur complicité de scène rend plus crédible encore cette 
relation de tendresse et de conflit propre aux êtres qui vivent ensemble. Entrée : 12 euros 
  
 
Contact pour l’ensemble des propositions arlésiennes :  
Claire Nys - Chargée de mission 

Service de la Culture - Ville d'Arles  

c.nys@ville-arles.fr - 04 90 49 38 04 

 
  

http://www.theatre-arles.com/spectacle-sacr-printemps-!-30?PHPSESSID=05e57e0fbf0e1205c16f6b1b18c6fda0
http://www.theatredelacalade.org/saison/cartonplein.html
mailto:c.nys@ville-arles.fr
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A U B A G N E  
Art contemporain 
Centre d’art de la Ville d'Aubagne - Les pénitents noirs  
Musée de la Légion étrangère 

Exposition «  Beau geste. Hans Hartung, peintre et légionnaire » 

Du 16 avril au 28 août 2016 
  

Cette double exposition tend à confronter sur deux espaces une 
partie de la production artistique de Hans Hartung (1904-1989), 
peintre majeur du XXe siècle qui demeura toute sa vie 
formidablement audacieux, en avance sur son temps et 
extrêmement original : celle, d’une part, tantôt abstraite et 
tantôt figurative de la seconde guerre mondiale marquée par 
son engagement dans la Légion et l’expression de profonds 
tourments ; celle, d’autre part, de la dernière partie de sa vie, 
dans le sud de la France, alors qu’il a été amputé au front, qu’il 
est diminué par la vieillesse et qu’il peint pourtant des œuvres 
extrêmement énergiques voire monumentales.  

Accès gratuit pour les deux lieux.Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Visites guidées sur RDV 

(30 personnes par groupe).  

Une programmation culturelle autour de cette exposition est proposée en accès gratuit excepté la 
pièce de théâtre, à consulter sur  www.hanshartung.net  

Réservations : Nicole Imperatore 04 42 18 17 26 / chapelle.penitents@aubagne.fr 

  

http://www.hanshartung.net/
mailto:chapelle.penitents@aubagne.fr
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B e r r e  l ' E t a n g  
Art urbain (musique, danse, graffiti, performances sportives, cirque, vidéo 
et photo) 
 

Section Loisirs Jeunesse du Forum des Jeunes et de la Culture  

Festival des cultures urbaines 

Du 2 au 17 avril 2016 
 

Le Festival des Cultures Urbaines est ouvert à tous et 
rassemble autour du thème de l’Art Urbain. Ce festival 
propose de nombreuses animations comme des Shows 
Dance, une Street Animations proposant gratuitement 
initiations et démonstrations (Skate, Roller, Graffiti, Echasse 
Urbaine, Danse Hip-hop …), un concert de Rap, l’exposition 
« Graffiti » de Lowick MNR, des Battles et également un 
stage de danse.  

En parallèle, l’exposition Artesens, consacrée aux artistes du 
Street Art permet de vivre l’œuvre autrement, en faisant 
appel à ses sens, et se déroule du 12 avril au 15 avril au 
Forum puis du 18 au 22 avril à la Médiathèque Municipale. 
Entrée libre. 

 
Programme complet sur le site du Forum de Berre 

www.forumdeberre.com et le site du festival www.fcu-berre.com   
 

Réservations/renseignements :  
Forum des Jeunes et de la Culture : 04.42.10.23.60 
Espace Loisirs Jeunesse : 04.42.75.52.07 
 
  

http://www.forumdeberre.com/
http://www.fcu-berre.com/
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V i t r o l l e s  
Pôle Action Culturelle de la Mairie de Vitrolles 
Festi'Pitchou -  
4 et 5 juin 2016 de 14h30 à 19 h 
 

 
 
©Le Philharmonique de la Roquette 
Le festival des 0-8 ans : spectacles et ateliers pour petits et grands à découvrir en famille dans le 
parc de Fontblanche. 
 
Informations : 04 42 02 46 50 / pac@ville-vitrolles13.fr 
 
www.vitrolles13.fr 
 

 
****************************************** 

   
Ensemble en Provence, des activités culturelles et sportives à la portée de chacun. 

Le Conseil départemental des Bouches du Rhône a développé, en appui de ses compétences sociales, une 

politique volontariste d’accès à des actions culturelles, sportives ou environnementales favorisant la 

cohésion sociale et l’épanouissement des citoyens. Ensemble en Provence contribue à l’égal accès de 

chacun à la vie locale départementale, en aidant ceux qui y participent le moins ou qui se trouvent 

empêchés d’y participer. C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les habitants 

sont associés aux propositions.  

Les actions proposées dans cette lettre  mentionnant un partenariat avec Ensemble en Provence sont 

rendues plus accessibles en termes de mobilité (intercommunale), de médiation ou de tarification. 

Site web: https://www.cg13.fr/ensemble-en-provence 

Pour toute information sur Ensemble en Provence 

Delphine CABRILLAC 04 13 31 26 40 / Florence Murzi 04 13 31 15 83 / ensembleenprovence@cg13.fr 

 

 

 

Coordination Conseil départemental des Bouches du Rhône 

delphine.cabrillac@cg13.fr  

mailto:pac@ville-vitrolles13.fr
http://www.vitrolles13.fr/
https://www.cg13.fr/ensemble-en-provence
mailto:ensembleenprovence@cg13.fr
mailto:delphine.cabrillac@cg13.fr

