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Le Département 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. 
La démarche Ensemble en Provence contribue à l’égal accès de chacun à la vie locale 
départementale, en aidant particulièrement ceux qui rencontrent des obstacles pour y 
participer. C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les habitants, 
via des actions collectives, des sorties en groupe, sont associés aux propositions. 

L’équipe du Département réunit des interlocuteurs issus de tous les champs d’intervention 
comme les solidarités (action sociale, insertion, protection de l’enfance, handicap, vieillesse), 
la culture, le sport, l’environnement, la logistique, qui travaillent en concertation avec les 
partenaires également acteurs du projet. 

L’OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFIER LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC

Profitez d’Ensemble en Provence, au moment qui vous convient, en fonction des 
problématiques identifiées sur votre territoire, des publics cibles, des envies de 
l’équipe, des actions proposées…  en toute liberté !

Un outil de pratique collective au 
service de la participation citoyenne
Les projets sont conçus pour faciliter les actions 
collectives, les sorties avec les familles, développer 
une dynamique de mobilité, fédérer des groupes, leur 
permettre de devenir autonomes, de s’organiser…

Une démarche qui contribue à la 
valorisation des participants
L’impact positif des actions culturelles et sportives dans 
les parcours d’accompagnement socioprofessionnels 
est désormais établi : dynamisation, lien social, 
création de solidarités, acquisition de compétences 
transférables dans la sphère professionnelle, etc.

Une occasion de développer 
la proximité avec le public
C’est l’occasion de partager entre référent et bénéficiaire 
un moment en dehors des cadres habituels, dans un 
environnement différent.

Un renforcement du lien partenarial
Ensemble en Provence permet la mise en synergie 
des acteurs du territoire : pôles d’insertion, Maisons 
départementales de la Solidarité, centres sociaux, 
foyers d’hébergement, établissements de l’enfance, 
espaces seniors, missions locales, associations 
caritatives… avec les services du Département et 
les porteurs de projets dans les domaines culturels, 
sportifs ou environnementaux.

ENSEMBLE EN PROVENCE C’EST :

Le choix d’une formule adaptée 
au public
>  Sorties ou visites ponctuelles 

(journée, demi-journée, soirée).
>  Parcours de pratique ou de création lié à un événement  

(quelques semaines ou mois).

La garantie d’une sélection 
exigeante
La sélection des œuvres ou activités se fonde 
avant tout sur leur qualité.

L’assurance d’un accompagnement  
du public
> Accueil privilégié par l’organisateur de l’événement.
> Conception de médiation adaptée.

Des outils de sensibilisation
> Programme d’activités en ligne.
> Supports d’information ou dossiers pédagogiques.

L’aide à la mobilité (sous conditions)
> Transport possible pour les groupes.
> Utilisation du réseau Cartreize.
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COMMENT PARTICIPER ?
Consultez le programme des actions 
- sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence 
- sur le livret-programme
- via les emails “Actualités” envoyés par Ensemble en Provence.

Pour s’inscrire aux propositions contactez directement le correspondant désigné pour 
chaque action
Le téléphone et l’adresse email sont indiqués à chaque fois.

Une aide à la mobilité peut être formulée 
Auprès de Florence Murzi au 04 13 31 15 83 pour les mises à disposition de cars. 
(possible pour de nombreuses actions) ou pour l’accès au réseau Cartreize à un tarif spécifique.  

Pour tout renseignement sur le dispositif Ensemble en Provence, contactez : 
Le Pôle d’insertion ou la Maison départementale de la solidarité de votre territoire, ou directement la cellule Animation 
du dispositif :  
Delphine Cabrillac - Tél. : 04 13 31 26 40 - ensembleenprovence@departement13.fr

Renseignements / Inscriptions :  Florence Murzi - Tél. : 04 13 31 15 83 - ensembleenprovence@departement13.fr
Pour Ensemble en Cartreize : ensembleencartreize@departement13.fr

Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations
Retrouvez toutes les informations sur les actions, l’actualité, téléchargez les dossiers, la lettre des acteurs…
departement13.fr/ensemble-en-provence

Partager avec ses enfants 
une journée de détente dans le parc de Pichauris 
à Allauch.

Découvrir un métier à l’occasion 
de la visite des  ateliers de construction de décors 
d’opéra, à Venelles.

Écouter les récits de vie cachés  
au cœur des archives, à Marseille.

Aller pour la première fois dans un musée 
puis découvrir le patrimoine de la ville d’Arles.

Marcher avec un éco-guide,  
et découvrir le patrimoine naturel du département 
(Saint-Pons, Sainte-Victoire, Arbois…).

Participer à de grands évènements 
tout en découvrant des domaines artistiques  
nouveaux (festivals de musique, cinéma,  
arts numériques, théâtre...).
 

Explorer des sites remarquables  
de la biodiversité et du développement durable.
 

GRÂCE À ENSEMBLE 
EN PROVENCE, 
VOUS AVEZ PU 
DÉCOUVRIR UNE 
MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS
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Château  
de Tarascon
Centre d’art 
Boulevard du roi René 
13150 Tarascon
> Visites toute l’année

Découvrez un monument d’exception 
et levez le voile sur l’histoire de ses 
habitants successifs, des comtes de 
Provence aux artistes d’aujourd’hui en 
passant par les détenus du château.
Le centre d’art René d’Anjou, hôte 
des lieux, propose ainsi chaque 
année des expositions temporaires 
autour du patrimoine et de la création 
contemporaine.

Exposition “Les chambres 
des merveilles” (produite par le 
Centre des monuments nationaux),
du 6 avril au 4 novembre 2018
www.chateau.tarascon.fr 
Tarif visite guidée : 
35 € par groupe (25 pers. max)
u Renseignements 
et réservations : 
04 90 91 51 93  
mediation-dacpf@ mairie-tarascon13.fr

Abbaye de  
Silvacane, joyau cistercien et pureté 
contemporaine 
RD 561 - 13640 La Roque d’Antheron 
> Visites toute l’année

Déambulez sous les hautes voûtes de pierre, dans l’église, le dortoir, le 
cloître, la salle capitulaire, le réfectoire et 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. 
- Exposition de sculptures de Jean-Bernard Métais « Le Cuvier de 
Jasnières » du 14/07 au 26/08/2018
- Exposition de Etienne Rey « Création in situ » en partenariat avec 
Voyons voir du 7/10 au 2/12/2018

www.abbaye-silvacane.com 
Tarif visite guidée : 60 € par groupe (25 pers. max)
u Renseignements et réservations : 
04 42 50 41 69
abbaye@ville-laroquedantheron.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 sentier de découverte qui 
offre une traversée des paysages façonnés par l’homme 
et la nature.

Prochaine exposition temporaire “Mères, Maries, 
marais, écologie d’un mythe”
coproduite par le Parc de Camargue et MP2018  
du 18 mai au 4 novembre 2018.
Femme sacrée, déesse de la nature, femme domestique 
au service du mas et des hommes ou femme amazone, 
centauresse, manadière, « Mères, Maries, marais, 
écologie d’un mythe » s’intéresse à la figure féminine 
dans des milieux naturels et culturels longtemps réservés 
aux hommes.
 
Tarif 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
          

TOURISME
PATRIMOINE

PROGRAMME
EXPOS
VISITES 
PATRIMOINE

TOURISME
PATRIMOINE
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TOURISME
EXPOSITIONS

Musée 
départemental  
Arles antique 
Arelate au musée
Presqu’île du Cirque Romain 
13200 Arles
Arelate au musée 
> Samedi 25 et  
dimanche 26 août 2018 
Du 20 au 26 août le festival Arelate 
met à l’honneur la thématique 
de l’armée romaine dans une 
programmation déployée dans toute 
la ville et les monuments d’Arles. 
Dans le Jardin Hortus, le musée 
départemental Arles antique propose 
en préfiguration de son exposition 
temporaire “L’armée de Rome : la 
puissance et la gloire” qui ouvrira le 
14 décembre 2018, une découverte 
vivante de plusieurs corps d’armée, 
comme les grecs Somatophylaques, 

garde rapprochée d’Alexandre Le 
Grand et la célèbre légion romaine 
de la LEG VIII Augusta. Deux 
jours exceptionnels dans le jardin 
pour échanger avec de nombreux 
reconstituteurs.
Également au programme dans 
le cadre des sorties Ensemble en 
Provence : visite du musée, activités 
pour les enfants.
Nombre de places limité à 50 
personnes par jour.
Retrouvez la programmation du 
festival sur www.festival-arelate.com

Exposition La mosaïque aux îles
> Du 15 septembre au 18 novembre 
2018 
L’atelier de conservation-restauration 
du musée restaure et expose 
cette une magnifique mosaïque 
découverte sur le site antique 
d’Ammaedara (Haïdra en Tunisie). 
Dans une mer poissonneuse avec 
barques et amours, des îles et villes 

TOURISME
EXPOSITIONS

de la Méditerranée nous invitent au 
voyage grâce à une coopération du 
Conseil régional PACA, du Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône et de l’Institut national du 
Patrimoine de Tunis.
Retrouvez le reportage réalisé par 
Provence Azur sur le programme 
REFORMIL et la venue du Consul 
Général de Tunisie au musée 
départemental Arles antique le 
28/03/2018 :
https://provenceazur-tv.fr/arles-lart-
symbole-de-lamitie-franco-tunisienne/

Groupes de 25 personnes.
 3 créneaux : visite avec une 
médiatrice culturelle et rencontre avec 
un(e) scientifique.
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Exposition Levez l’ancre. Hissez 
les voiles ! Accastillage et 
équipement des navires du delta 
du Rhône à l’époque romaine
Avec la présentation de 70 objets 
d’accastillage et d’équipement des 
navires, provenant des fouilles du 
Rhône, des Saintes-Maries-de-la-Mer 
et du Golfe de Fos, cette exposition 
abordera la thématique des navires et 
de la navigation à l’époque romaine 
dans l’espace nautique particulier 
qu’est le delta du Rhône. Une belle 
occasion pour (re)découvrir le chaland 
Arles-Rhône 3, Trésor national 
conservé au musée départemental 
Arles antique.
Groupes de 25 personnes.
3 créneaux disponibles pour une 
rencontre avec un(e) scientifique.

Exposition L’Armée de Rome, la 
puissance et la gloire
> Du 14 décembre 2018 au 22 avril 
2019
L’expansion de Rome n’aurait jamais 
pu être aussi forte, sur un temps 
aussi long et pour un territoire 
aussi vaste, sans la puissance et le 
professionnalisme de son armée. Ce 
sujet semble familier, pourtant de 
nombreux aspects restent encore 

aujourd’hui peu connus du grand 
public. L’exposition aura ainsi pour 
but de présenter l’organisation, 
la technicité et la puissance de 
celle qui constitue l’un des piliers 
fondamentaux de la civilisation 
romaine.
Un espace sera consacré à l’histoire 
vivante et aux recherches en 
archéologie expérimentale conduites 
depuis plus de 20 ans par la LEG VIII 
Augusta.
En collaboration avec le musée d’Art 
classique de Mougins.
Groupes de 25 personnes.

Visite accompagnée par une 
médiatrice culturelle dans les 
collections permanentes (2h).
Gratuit sur réservation : par groupe de 
25 personnes maximum
Ouverture du planning : 1er décembre 
2017
u Contact réservations :
Elise Bonnefille, médiatrice 
culturelle : 04 13 31 50 99 
elise.bonnefille@departement13.fr

Confiserie du Roy René
Visite guidée 
gourmande du 
Musée du Calisson
5 380 Route d’Avignon – RD7N – 
13089 AIX-EN-PROVENCE cedex 2
> Visites toute l’année

À 10 minutes du centre d’Aix-en-
Provence, implantée au milieu
de 3 hectares de jeunes amandiers, 
s’élève la fabrique de la Confiserie du 
Roy René. Elle accueille en son sein le 
Musée du Calisson.
Visitez une confiserie provençale 
traditionnelle installée dans un 
« Bâtiment Durable Méditerranéen. ». 
Parcourez l’atelier à la découverte du 
travail des confiseurs et des étapes 
de production du Calisson d’Aix et 
du Nougat de Provence. Découvrez 
l’histoire du Calisson et de l’amande 
de Provence à travers un espace 
muséal contemporain, mêlant outils 
d’époque et nouvelles technologies. 
À travers une visite sensorielle inédite, 
le visiteur observe la floraison des
amandiers et les gestes de la récolte, 
découvre les matières premières, les 
étapes de la production jusqu’à la 
fabrication virtuelle d’un calisson.

u Contact réservations : 
04 42 39 29 82  
ou visites@calisson.com
Tarif visites guidées : 
3€ par adulte  gratuit pour les moins 
de 18 ans
À partir de 8 ans - Durée : 45 minutes  
www.calisson.com



Musée ZIEM
Boulevard du 14 juillet, Martigues
> Visites toute l’année 

Le musée Ziem de Martigues est accessible 
gratuitement tout au long de l’année. Il propose des 
collections d’archéologie, d’ethnologie, de beaux-
arts, d’art moderne et contemporain présentées en 
alternance. En complément de sa riche collection 
permanente, le musée programme des temps de 
mise en lumière :
Exposition “Ziem, peintre, dessinateur et 
aquarelliste” du 21 février au 16 septembre 2018
Ou la capacité de Ziem à travailler de nombreuses 
techniques. En effet, si Ziem a été surtout 
célèbre pour ses grandes toiles de Venise et de 
Constantinople, il avait recours à tous types de 
supports et de techniques. 

Exposition « Alejandro Guzzetti -Intéractions »
Du 10 octobre 2018 au 27 janvier 2019 
Place à la nature… Le musée Ziem vous invite à 
découvrir les créations d’Alejandro Guzzetti. Cet 
artiste argentin, qui réalise des œuvres éphémères 
en plein-air, a accepté de concevoir des installations 
végétales pour le musée. Très soucieux de la 
préservation de l’environnement, son travail s’est 
inspiré de celui de Félix Ziem à partir duquel il propose 
4 œuvres qui envahiront tout le 1er étage du bâtiment. 
Une expérience à ne pas manquer !
En parallèle de cette exposition vous pourrez 
découvrir l’ensemble des collections du musée : 
œuvres de Félix Ziem, archéologie, ex-voto …

Différentes formes d’ateliers d’initiation à l’histoire de 
l’art et aux pratiques plastiques sont proposées aux 
enfants et aux adultes tout au long de l’année. 

Visites guidées gratuites sur réservation pour 
des groupes de 25 pers. maximum.
u Renseignements  
et réservations : 
04 42 41 39 60 ou 50
www.ville-martigues.fr 
www.musees-mediterranee.fr 

TOURISME
EXPOSITIONS

Musée Granet
Place Saint-Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence
Site Granet XXe  
Collection Planque,   
Place Jean Boyer, 13100 Aix en 
Provence
> Visites toute l’année

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.

COLLECTIONS PERMANENTES
Granet XXe – collection Planque
L’extension du musée dans la chapelle 
des Pénitents blancs présente la 
collection du Suisse Jean Planque, 
rassemblant quelques 120 œuvres 
d’art.
Archéologie d’Entremont
Ces deux salles présentent une 
partie des objets et des sculptures 
celto-ligures issus des fouilles du site 
d’Entremont.
Collections du XIVe au XVIIIe 
Une sélection de tableaux des Ecoles 
françaises, nordiques et italiennes 
du XIVe au XVIIIe permet d’aborder 
l’évolution de la peinture et ses différents 
styles.
Galerie de sculpture
Cette galerie permet d’aborder 
différentes techniques de la 
sculpture des XVIIIe et XIXe grâce à 
la présentation de grands hommes 
rattachés à l’histoire du pays d’Aix.
Peinture française du XIXe s
Entre néo-classicisme et peinture 
provençale, un parcours dans la 
peinture française du XIXe s.
Donation Meyer
De Cézanne à Giacometti, les grands 
maîtres de l’art moderne sont mis 
à l’honneur au musée grâce à la 
donation du collectionneur Philippe 
Meyer.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Picasso-Picabia, Histoire de 
peinture - du 12 juin au 23 
septembre 2018
Dans le cadre des manifestations 
Picasso Méditerranée, cette 
exposition rassemble pour la première 
fois des œuvres exceptionnelles de 
deux figures phares de la modernité, 
Picasso et Picabia. 
Goûtant la même liberté 
d’expérimentation en art, les carrières 
respectives de ces deux artistes ne 
furent qu’une longue rupture avec 
l’idée même de style. Cette double 
rétrospective permet une traversée de 
l’histoire des mouvements artistiques 
du XXe siècle. 

www.museegranet-aixenprovence.fr
Tarif visite guidée pour adultes : 60 € 
(25 pers./ groupe pour 1h)
Tarifs “Le musée Granet en famille” :  
conseillé pour des enfants de 5 à 11 
ans. 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 88 59 
souillerp@mairie-aixenprovence.fr
Réservations :  04 42 52 87 97 
granet-reservation@mairie-
aixenprovence.fr

TOURISME
EXPOSITIONS Les musées 

de la ville de Marseille
> Visites toute l’année

Les musées de Marseille offrent un large panorama de 
l’histoire de l’humanité, de l’Archéologie à l’Art contemporain en 
passant par les Beaux-Arts, les Arts décoratifs, les civilisations 
extra européennes. Ils proposent également un ambitieux 
programme d’expositions temporaires dans l’ensemble de la 
ville.

FOCUS SUR QUELQUES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée Cantini : « COURBET, DEGAS, CÉZANNE... » 
Chefs-d’oeuvre réalistes et impressionnistes de la collection 
Burrell. du 18 mai au 23 septembre 2018
Musée d’art contemporain [mac] : « QUEL AMOUR !? » 
du 10 mai au 31 août 2018
Musée d’Histoire de Marseille : « MARSEILLE ET MAI 68 » 
du 4 mai au 2 septembre 2018

Toute l’actualité des musées sur internet : culture.
marseille.fr/les-musees-de-marseille  

> Visites commentées gratuites pour des groupes 
de 25 pers. max :
Le Musée des Beaux-Arts : 04 91 14 59 24 
musee-beauxarts@marseille.fr
Le Musée Cantini : 04 91 54 77 75  
musee-cantini@marseille.fr
Le musée d’art contemporain [mac] : 04 91 25 01 07 
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 Centre de la Vieille Charité : 04 91 14 58 56  
musees-@marseille.fr
Le Musée des Arts africains, océaniens  
et amérindiens (MAAOA) : 04 91 14 58 38  
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 
Le Museum d’histoire Naturelle : 04 91 14 59 55  
museum-publics@marseille.fr

Les Archives 
départementales 
des Bouches-du-
Rhône
18-20 rue Mirès, 13003 Marseille
> Visites toute l’année

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les Archives départementales 
ne sont pas réservées aux historiens 
mais bien ouvertes à tout le 
monde. Bien entendu leur accès 
n’est pas forcément aisé sans un 
accompagnement. C’est cette 
médiation que le “secteur valorisation” 
propose à une pluralité de publics 
depuis 10 ans : visites-ateliers, 
événements (théâtre, musique) et 
des outils de diffusion hors les murs 
(expositions itinérantes). 

Retrouvez toute la programmation 
sur www.archives13.fr et 
www.departement13.fr
u Renseignements  
et réservations :  
04 13 31 82 00 ou  
archives13@departement13.fr 
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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 
Méditerranée (expositions  
semi-permanentes ‘Ruralités” 
et “Connectivité”) et sur sa 
programmation d’expositions 
temporaires.

Exposition “Connectivités”
(à partir du 29 novembre 2017)
C’est une nouvelle fenêtre sur l’histoire 
politique, économique, sociale et 
culturelle de la Méditerranée qui ouvre 
ses portes en novembre 2017.  
Sur les pas de l’historien Fernand 
Braudel, découvrez le récit des 
grandes cités portuaires de la 
Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles 
et ses protagonistes. Ce passé  
 “d’histoires connectées” résonne 
avec les connectivités des métropoles 
et mégapoles contemporaines. 
Découvrez cette exposition en famille 
les mercredis (pour les groupes), 

week-ends et pendant les vacances 
grâce à l’espace l’Ile aux Trésors.

Exposition “L’or”
(du 24 avril au 10 septembre 2018)
Symbole traditionnel du pouvoir et 
de la richesse, l’or est aussi, par 
sa plasticité même, le matériau 
de toutes les métamorphoses. 
En proposant un dialogue entre 
archéologie, histoire et création 
contemporaine, l’exposition qui lui 
est consacrée permet d’appréhender 
l’or dans ses imaginaires oniriques, 
politiques et sa luminosité créatrice.

Exposition “Ai Weiwei, Fan-Tan”  
(20 juin au 12 novembre 2018)
Le Mucem invite l’artiste chinois 
Ai Weiwei, l’une des plus grandes 
icônes de l’art contemporain, à 
proposer un dialogue entre ses 
œuvres et les collections du Mucem. 
Photographe, architecte, sculpteur, 
performeur, vidéaste… Ai Weiwei est 
un artiste complet. Bousculant les 
conventions et défiant les autorités 
de son pays, il est connu pour 
son caractère provoquant. Son art 
interroge le conformisme, l’aliénation 
et le paternalisme de la société 
contemporaine, portant le regard 
sur notre rapport au pouvoir et notre 
capacité émancipatrice.

TOURISME
EXPOSITIONS
 

Exposition “George Henri Rivière. 
Inventer un musée pour le 20e 
siècle” (13 novembre 2018 au 4 mars 
2019)
On peut affirmer que George Henri 
Rivière (1897-1985) a inventé le 
musée moderne tel qu’il s’imposa 
en France en 1977 avec la création 
du centre Pompidou. Dès son 
“entrée en musées” en 1929 et 
tout au long de sa carrière, il 
développe une méthode de gestion 
qui accompagne rapidement deux 
nouvelles disciplines scientifiques, 
l’ethnographie de la France et la 
muséologie. Le musée rendra 
hommage à George Henri Rivière 
à travers une exposition qui réunira 
notamment des œuvres qui lui 
ont été familières, d’artistes tels 
que Seurat, Van Gogh, Degas, 
Toulouse- Lautrec et Fernand Leger 
ainsi que des estampes japonaises 
ou françaises, sans oublier le 
cinéma merveilleux de Georges 
Méliès. Une salle entière sera 
consacrée à l’œuvre d’Henri Rivière, 
collectionneur, animateur du théâtre 
d’ombres, peintre, photographe et 
graveur.

Profitez également de la 
programmation culturelle du Mucem, 
séances de cinéma ou spectacles.
www.mucem.org

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 ou 2,50€ 
par personne. 
Nb : le Mucem propose également 
un large choix de manifestations 
gratuites.
u Réservations : 
au plus tard 20 jours à l’avance 
au  04 84 35 13 13  
Tous les jours de 9 à 18h
reservation@mucem.org

ÉCOMUSÉE

PROGRAMME
PLEIN AIR, 
RANDO…
 

Le Conservatoire  
d’espaces naturels de  
Provence-Alpes -Côte d’Azur 
Découverte de l’Écomusée de la Crau et de la 
réserve naturelle des Coussouls de Crau 

Maison de la Crau - 2, Place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin de Crau
> Visites toute l’année
Découvrez la Crau, ses paysages contrastés entre 
steppe aride et bocage verdoyant, ses activités 
agro-pastorales à fort enjeu environnemental et 
sa nature hors du commun héritée des steppes 
africaines.  L’Écomusée, conçu de façon ludique et 
pédagogique (films d’animation, tablettes
tactiles, maquettes…), permet de comprendre 
l’interaction entre l’Homme et la nature sur
cette plaine pâturée par les moutons depuis des 
millénaires.
 
Organisée en partenariat avec le CPIE Rhône-Pays 
d’Arles, la visite peut être complétée ou remplacée 
par une promenade sur le sentier d’interprétation de 
la Draille des Coussouls, situé au cœur de la réserve 
naturelle à 10 km de l’Écomusée : découverte sur 
le terrain de la faune, de la flore, d’une bergerie 
antique, et du paysage saisissant de la Crau.

Facebook : “Écomusée de la Crau” 
www.cen-paca.org rubrique “L’Ecomusée”
www.reserve-crau.org

Tarif visite guidée (groupe entre 15 et 30 
personnes) : 
Les dates de visite sont à arrêter en fonction des 
disponibilités de nos guides.

Visite guidée Écomusée ou Sentier : 4 €/personne
Visite combinée Écomusée/Sentier : 6 €/personne
u Renseignements et réservations :  
04 90 47 02 01 - ecomusee.crau@cen-paca.org  
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Les Marais 
du Vigueirat
13104 Mas Thibert 
> De février à juin 2018
Découvrez la Camargue au cœur 
d’un espace naturel protégé, 
propriété du Conservatoire du 
littoral et classé en Réserve 
naturelle nationale. 

Visite en calèche
Au rythme des chevaux de trait, 
vous partez à la découverte d’un 
espace protégé en Camargue : 
les milieux naturels, la faune et 
la flore, les activités humaines, 
traditionnelles et agricoles. 
> En septembre et octobre, du 
mardi au samedi, sauf jours fériés 
et vacances scolaires - départ
10h ou 15h
> Durée 2h, départ à 10h ou 14h30
> Capacité d’accueil : 25 à 50 
personnes maximum 
Tarifs : 6 € / personne à partir de 
15 personnes payantes (adultes, 
enfants et accompagnateurs), 
gratuit en dessous de 3 ans. 

Découverte du sentier  
de la Palunette 
En compagnie d’un animateur, 
vous pourrez contempler les 
paysages en mosaïque de 
Camargue (roselières, marais 
temporaires, boisements longeant 
les cours d’eau) et découvrir 
l’histoire du site et les techniques 
de préservation du patrimoine 
naturel. 
> De février à fin juin, du lundi au 
samedi, sauf les jours fériés. 
Selon disponibilité.
> Durée 1h30, horaires 
modulables 
> Capacité d’accueil : 20 à 25 
personnes maximum 
Tarif : 3 € / personne (adultes, 
enfants et accompagnateurs, 
gratuit en dessous de 3 ans)

Conditions d’accueil et 
encadrement des groupes : 
Les activités ayant lieu sur un 
espace naturel protégé, les 
visiteurs doivent respecter la 
quiétude des lieux. Un livret 
d’accueil sera remis aux 
encadrants des groupes, 
rappelant les règles de bonne 
conduite à adopter. 

Une seule sortie par an, par 
activité et par structure. Les 
structures souhaitant revenir 
plusieurs fois dans l’année 
devront s’acquitter du tarif groupe 
en vigueur. 
Lorsque les groupes ne sollicitent 
pas de transport, ils doivent 
présenter obligatoirement 
un justificatif précisant qu’ils 
sont bénéficiaires du dispositif 
Ensemble en Provence.  Nos 
aires de pique-nique sont à la 
disposition des groupes qui 
auront participé à une activité le 
matin et qui souhaitent déjeuner 
sur place. Durée maximum du 
pique-nique : 1h  
Une boutique avec WC gratuits 
est ouverte tous les jours de 
9h à 17h. Un parking gratuit 
pour les autocars est à votre 
disposition.

u Renseignements  
et réservations : 
Sophie Disset : 04 90 49 37 50 
groupes2@arlestourisme.com 
www.marais-vigueirat.
reserves-naturelles.fr 

TOURISME
BALADE

Conservatoire  
des Restanques,  
verger et jardin  
méditerranéen
Au cœur des Restanques
1 chemin des Grives,  
13013 Marseille
> De Février à juin 2018

L’association Colinéo vous ouvre ses 
portes afin de découvrir la richesse 
de cet ancien domaine agricole. Les 
participants s’immergeront dans le 
verger, le potager, le jardin d’herbes 
aromatiques, le rucher pédagogique 
pour redécouvrir les cultures de la 
Provence : les espèces et variétés de 
légumes anciens. 
Visite guidée de 2h, possibilité de 
pique-nique tiré du sac.

Tarif : 5 €/personne (20 personnes 
maximum)
u Renseignements et réservations : 
Audrey Scala : 04 91 60 84 07 
colineo.assenemce@gmail.com
www.colineo.fr
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Nouvelles  
propositions 
en juillet 2018  
D’autres propositions seront 
programmées en septembre, une 
mise à jour du programme sera 
éditée en juillet 2018.



Opéra municipal 
de Marseille 
L’envers du décor
2, rue Molière - Marseille 1er  
> De septembre à décembre 2018

Au fil de sa saison lyrique et symphonique, l’Opéra 
de Marseille vous invite à passer derrière le rideau. 
De la première rencontre jusqu’au spectacle, le 
public bénéficie d’un parcours d’accompagnement 
adapté, lui donnant toutes les clés de 
compréhension sur le fonctionnement d’une 
maison d’Opéra et la création d’un spectacle :
- Visite des coulisses
- Temps de répétition ouvert au public
- Rencontre et échange avec les artistes
- Séance de présentation des œuvres 
(contexte de création, compositeur, intrigue) 

N’oubliez pas les concerts et belles rencontres 
hors les murs de l’Opéra.

Gratuit sur réservation
u Renseignements et réservations : 
Violaine Salles  : 04 91 55 93 17 / 06 18 18 29 45
vsalles-externe@marseille.fr   
Hors les murs, Morgane Fouret : 04 91 55 14 80
06 62 42 01 54
mfouret-externe@marseille.fr 

TOURISME
OPÉRA
 

PROGRAMME 
SPECTACLE  
VIVANT 
ARTS 
VISUELS

Parc de l’Arbois 
Beauté minérale
L’Arbois est un paysage de contrastes. 
Le plateau à la végétation de garrigue 
est entrecoupé de vallons plus 
humides. Et c’est dans cet espace à la 
flore typiquement provençale que l’on 
retrouve des espèces emblématiques 
de la faune méditerranéenne 
comme l’aigle de Bonelli ou bien le 
lézard ocellé. Balader ici sera aussi 
l’occasion d’aborder le problème de la 
gestion de l’eau en Provence avec la 
découverte du Canal de Marseille. 
> Promenade facile, distance  
4 km, durée 2h à 3h, dénivelé 50 m.

Parc de Roques-
Hautes
Au paysage 
de Cézanne
La Sainte-Victoire n’a plus besoin 
d’être présentée. Ses paysages sont 
connus dans le monde entier grâce à 
l’œuvre de Cézanne. Mais si l’on rentre 
dans le tableau, que l’on regarde 
dans le détail, bien des richesses 
méconnues sont à découvrir. Si la 
faune et la flore y sont bien entendu 
remarquables, son patrimoine 
géologique l’est tout autant. Et c’est 
sur la trace de son marbre et de ses 
dinosaures que nous vous proposons 
de découvrir ce site.
> Promenade facile,
distance 3 km,  
durée 2h à 3h, dénivelé 50m.

Pichauris  
Étape pastorale
À la jonction entre deux collines : 
à l’Est le Garlaban, les paysages 
de Pagnol, le pastoralisme, les 
sources. À l’Ouest, c’est l’Étoile qui 
domine Marseille, plus minérale, plus 
sèche avec ses fours à chaux, sa 
végétation rase. Découvrir Pichauris 
c’est faire une balade au XIXe siècle 
dans les collines provençales.  
On y habite, on cultive, on élève,  
on cueille…
Suivant le parcours, on pourra 
découvrir les vestiges d’un castrum 
ou bien admirer le paysage depuis la 
table d’orientation.
> Promenade facile à moyenne,  
distance 3 à 5 km, durée 2h à 3h, 
parcours adaptable en fonction 
des marcheurs.

Étang des Aulnes - 
Coussouls de Crau 
Entre Crau et 
Alpilles
L’étang des Aulnes, une oasis 
au cœur d’une steppe unique en 
Europe. Cette définition permet à elle 
seule d’imaginer la biodiversité que 
l’on peut découvrir sur ce domaine 
départemental. L’avifaune et la 
géologie si particulière de ce bout 
de Provence sont l’occasion d’une 
promenade accessible à tous.   
Un domaine à découvrir, où se 
côtoient nature et culture.
> Promenade facile,  
distance 2 km, durée 1h30.

Parc de Saint-Pons
Le miracle de l’eau 
Ici le patrimoine historique n’a rien à 
envier à la richesse du milieu naturel. 
Mais tous deux ont un point en 
commun : l’eau. La découverte de ce 
site sera l’occasion de comprendre 
l’interaction entre cet élément 
indispensable à la vie, cette vallée à 
la végétation luxuriante et son abbaye 
cistercienne. 
> Promenade facile,  
distance 3 km, durée 2 à 3h.

TOURISME
Les parcs et domaines départementaux 

PATRIMOINE NATUREL 
EXCEPTIONNEL 

De septembre à décembre les équipes du Département, éco-guides, gardes départementaux et ouvriers 
forestiers, vous accompagnent dans ces 5 randonnées.

Les essentiels : chaussures adaptées à la marche (pas de sandales ou autres chaussures ouvertes), vêtements 
adaptés aux conditions climatiques, casquette, chapeau, lunettes de soleil, sac à dos, eau en quantité suffisante 
(minimum 1 litre /personne), pique-nique (suivant programme de la journée). 

Contact : 06 09 70 87 33 7j/7 de 10h à 18h (laissez un message sur le répondeur).
Ouverture des réservations courant août 2018.

Le Département des Bouches-du-Rhône est le premier département propriétaire foncier, avec des sites uniques et 
remarquables. Les parcs départementaux constituent une palette de paysages à travers toute la Provence depuis la 
Sainte-Baume jusqu’au delta du Rhône en passant par les massifs emblématiques de Sainte-Victoire, du Garlaban ou 
de l’Arbois. Ces sites sont une vitrine de la biodiversité départementale mais ils regorgent aussi de nombreux trésors 
du patrimoine historique.
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Théâtre Massalia 
Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - Marseille 3e

> De septembre à décembre 2018

De 6 mois à 122 ans, si vous rentrez 
dans cette fourchette, il y a forcément 
des spectacles pour vous ou vos 
groupes au Théâtre Massalia ! De 
la marionnette au cirque en passant 
par la danse et le théâtre, c’est une 
vingtaine de spectacle par saison que 
nous proposons pour petits et grands. 
Et à côté des spectacles, des actions 
en tout genre, dont vous pouvez 
même être à l’origine. Pour cela, 
n’hésitez pas à nous solliciter ! 

Tarif : 5 € par personne pour les 
groupe - 1 accompagnateur invité 
pour 10.
u Renseignements et réservations : 
Guillaume Brioit : 04 95 04 95 77
gbrioit@theatremassalia.com

Association  
Château 
de Servières
11-19 boulevard Boisson,  
13004 Marseille
> De février à juin 2018

Installée dans les ateliers d’artistes 
du Boulevard Boisson, l’association 
œuvre à la mise en valeur de l’art 
actuel à travers une programmation 
notamment dirigée vers la jeune 
création. Elle développe également 
un travail d’initiation à l’art pour tous 
les publics afin “d’apprendre l’art et 
d’apprendre par l’art”. 
Le Château de Servières présente 
trois expositions par an et pour 
chacune d’entre elles sont prévues 
une heure de médiation et une heure 
d’atelier de pratique plastique, par 
groupe. 

Expositions
> Glasgow + Marseille, Solo Show 
Rachel Maclean du 12 mai au 7 juillet 

> Retour de résidence de Nicolas 
Daubannes du 12 Mai au 7 juillet 

> A l’heure du dessin 6e temps (autour 
de la question du dessin et du livre) 
Octobre - Novembre 

Evènements 
> PAREIDOLIE, 5e édition du Salon 
international du Dessin Contemporain, 
les 1er et 2 septembre

> Ouvertures d’Ateliers d’Artistes 
OAA, balades dans toute la ville en 
groupe ou individuellement 
3 jours en octobre.

> « À Vendre » exposition liée aux 
OAA, le week-end suivant les 
ouvertures d’ateliers. 

chateaudeservieres.org 

Tarif : visite + atelier = 30 € par groupe 
(30 personnes maximum)
u Renseignements 
et réservations :  
04 91 85 42 78
chateaudeservieres@gmail.com 
          

TOURISME
SPECTACLES

TOURISME
ART
CONTEMPORAIN
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Le Museon Arlaten présente 
le spectacle “Journal 
d’Hélène T., Arles, 1914-1918”
Salle du Panoramique, Tarascon
> Mercredi 14 novembre à 18h30

Hélène Truchot, jeune arlésienne, a rédigé un journal 
intime relatant la vie d’Arles et de ses habitants entre 
1914 et 1918. Elle y parle du quotidien de la ville en 
temps de guerre et de la solidarité avec les blessés, 
mais aussi de l’atmosphère qui règne dans les rues 
arlésiennes.  Elle y décrit ses rencontres avec les 
soldats venus de pays lointains, leurs costumes, leurs 
coutumes et les histoires qu’ils portent en eux.  
Ce journal en deux volumes a été légué à sa mort par 
son père au Museon Arlaten, le 28 mai 1942.
Ce spectacle mêle lectures et paysages sonores 
donnant un écho vibrant aux émotions du journal 
d’Hélène T., à l’aide de jeux d’éclairages et de la 
projection vidéo.
Situé au cœur de la ville d’Arles, le Museon Arlaten, 
« musée arlésien » a été créé à l’initiative du poète 
Frédéric Mistral (1830-1914), il dresse un panorama 
de la Provence rhodanienne, de la fin du XVIIIe siècle 
à aujourd’hui. Près de 38000 objets et documents 
issus du quotidien (costumes, mobilier, outils de 
travail, objets de culte et de superstition, livres, etc) 
constituent les collections que Frédéric Mistral remet 
au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
dès 1899, pour assurer la pérennité de ce « lieu de 
mémoire » populaire.

Gratuit dans la limite des places disponibles.
A partir de 12 ans.
u Renseignements et réservations : 
Caroline GRELLIER caroline.grellier@
département13.fr / Ligne directe : 04 13 31 51 66

Archaos – Pôle National Cirque  
Les RENDEZ-VOUS CIRQUE
Marseille 15e arrdt 
> Septembre à Décembre 2018 
12 septembre, 3 octobre, 8 novembre à 19h 
2 octobre et 6 novembre à 14h 

Les compagnies accueillies en résidence à Archaos ont 
la possibilité de présenter au public une étape de travail 
de leur création. Moment privilégié de découverte et de 
partage, cette rencontre permet aux artistes de faire 
partager l’intimité de leur processus de recherche, et 
aux groupes d’assister aux coulisses de la création et de 
rencontrer les artistes à l’issue des présentations.
Accueil par la médiatrice / Introduction aux arts du cirque, 
présentation du lieu, présentation de la Cie en résidence 
par la médiatrice / Présentation de l’étape de travail par 
la compagnie / Eventuellement échanges avec artistes 
qui se rendent accessibles dans l’espace de convivialité 
après le spectacle.

u Renseignements et réservations : 
http://www.archaos.fr/presentations-publiques/
Réservations : 04 91 55 61 64 / publics@archaos.fr
Gratuit sur réservation
 

SPECTACLES
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Fonds régional d’art 
contemporain  
Provence-Alpes-
Côte d’Azur
20 boulevard de Dunkerque,  
13002 Marseille
> 30 juin 2018 au 14 janvier 2019
Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
à Marseille vous accueille dans son 
nouveau bâtiment conçu par Kengo 
Kuma autour de son programme 
d’expositions :
- Claude Lévêque - Back to Nature
Du 30 juin au 14 octobre 2018
En partenariat avec le Centre de 
la Vieille Charité, Claude Lévêque 
imagine une installation immersive 

et sonore qui métamorphose les 
espaces du Frac et ébranle nos 
souvenirs, nos perceptions.

-Dominique Angel – Destructions 
annoncées
Du 18 octobre au 10 novembre 2018
Dominique Angel délocalise son 
atelier au Frac et fabrique une 
architecture composée de sculptures 
en terre crue et objets divers.

-Chefs d’œuvres de la collection
Du 1er décembre 2018 au 14 janvier 
2019
Une découverte de la collection du 
Frac à travers une sélection d’œuvres 
emblématiques.

ART 
CONTEMPORAIN
 -L’architecture du Frac

Ces visites sont l’occasion de 
découvrir le bâtiment du Frac conçu 
par l’architecte japonais Kengo 
Kuma et de déambuler à travers ses 
espaces volumineux et ouverts sur 
l’extérieur.

Visites accompagnées des 
expositions temporaires / Visites-
ateliers avec les médiateurs du 
Frac ou des plasticiens autour des 
expositions temporaires le samedi 
et pendant les vacances scolaires / 
Visites architecturales toute l’année.

Tarif : Visites accompagnées  
gratuites sur réservation (groupes 
de 20 pers.)  / Ateliers : 3 € par 
participant (groupes de 10 pers.)
www.fracpaca.org 

u Renseignements  
et réservations : 
Lola Goulias, 
Chargée des publics : 
04 91 91 84 88 
lola.goulias@fracpaca.org 
 

Association 
Art et Culture
Centre d’art  
les Pénitents
Centre d’art les Pénitents Noirs, 
Les aires St Michel, Aubagne

«  The nature of love » 
Charles Sandison
> Du 14 février au 1er septembre 
2018
Visites guidées du mardi au 
samedi de 10h à 12h  et  
de 14h à 18h
Le centre d’art contemporain Les 
Pénitents Noirs entre dans sa 
dixième année de fonctionnement. 
Une période marquée par le rôle 
essentiel qu’il a joué, celui de diffuser 
l’art contemporain à l’Est du territoire 
marseillais. C’est avec un projet 
innovant d’Art numérique proposé 
par l’association Aubagne Art et 
Culture, que la cité répond à l’appel 
et à l’élan de MP18 “Quel Amour !”.

L’artiste international Charles 
Sandison, dans sa dernière œuvre 
monumentale d’art lumineux “The 
nature of love” créée spécialement 
pour le centre d’art les Pénitents 
Noirs, donne l’occasion de vivre 
une expérience à la fois corporelle 
et spirituelle. En utilisant des 
ordinateurs, des vidéoprojecteurs 
et du code informatique, Charles 
Sandison transforme la chapelle des 
Pénitents Noirs en un incubateur 
d’amour numérique !
Une entité vivante et évolutive qui 
habite en totalité l’espace de la 
chapelle, couvrant le sol, les murs et 
le plafond. Une installation animée 
immersive qui ne se répète jamais.
Ce travail artistique nous interroge 
sur l’amour, à l’ère de la révolution de 
l’information, d’internet et de la place 
prépondérante de l’ordinateur dans 
notre quotidien.
Intelligence artificielle, amour, 
émotion, quelles interactions ?
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ART 
CONTEMPORAIN
 «  Les éclaireurs du ciel »  

Commémoration guerre 14-18
> Du 13 octobre 2018 au 26 janvier 
2019
Visites guidées du mardi au 
samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Fermeture du 23 décembre 2018 
au 7 janvier 2019
À l’occasion de la commémoration 
de la guerre 14-18.
En 1915, Aubagne avait été choisie 
comme centre d’aérostation. Une 
base de dirigeable y était implantée. 
L’exposition en donnera le contexte 
historique, militaire, scientifique, 
humain et artistique. Les très grands 
dessins et gravures de l’artiste 
contemporaine Véronique Duplan 
côtoieront une partie de l’histoire 
de notre territoire. Créant ainsi un 
dialogue entre ce patrimoine réel et 
immatériel hier et aujourd’hui.  

Visites guidées gratuites sur 
réservation (groupes de 20 pers.) 

u Renseignements 
et réservations : 
04 42 18 17 726
www.aubagne.fr/sandison



En 2013, le succès de “Marseille-Provence Capitale 
européenne de la Culture” a impulsé une dynamique 
artistique, créative, festive, offrant une nouvelle 
image de nos territoires et renforçant leur attractivité 
économique et touristique.

Un renouveau encouragé par le Département qui 
défend une politique culturelle diversifiée, innovante, 
visant à répondre à des attentes qui se conjuguent 
au pluriel.

Aujourd’hui, une majorité des séjours sont réalisés 
par une clientèle française toujours plus nombreuse, 
qui apprécie cette nouvelle identité culturelle. Cette 
embellie touristique implique des moyens constants, 
un programme ambitieux, et exige le rassemblement, 
la mutualisation et l’organisation autour de projets.

MP2018 exprime cette volonté de poursuivre 
l’aventure commune. En jouant de nouveau collectif 
pour la culture, comme nous l’avons fait en 2013, puis 
en 2017 pour le sport, nous voulons capitaliser sur 
ces atouts qui font de la Provence une destination 
privilégiée, tout en continuant à aller de l’avant, dans 
l’intérêt des territoires et de leur rayonnement.

Faire le choix de soutenir MP2018, dont le nom 
rappelle sans cesse la portée et l’envergure de 
l’événement, c’est aussi s’engager à développer la 
vitalité du réseau des acteurs et des équipements 
culturels ainsi que les projets et manifestations qui 
rythment le calendrier et animent le territoire.
Alternant entre manifestations prestigieuses ou de 
proximité, les rendez-vous programmés seront des 
moments de partage et de rencontre.

Le Département des Bouches-du-Rhône, au rang de 
premier partenaire de MP2018, est fier de s’associer 
à la réussite de cet événement fédérateur, formidable 
levier pour le rayonnement et le développement du 
territoire.

PROGRAMME

Du 14 février au 
1er septembre 2018 
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Festival Marseille 
Jazz des cinq 
continents
Parvis Jean Bouin - Orange Vélo-
drome / Théâtre Silvain / Mucem / 
Palais Longchamp
> Du 18 au 27 juillet 2018

Marseille Jazz des cinq continents 
accueille le jazz de la planète, un jazz 
jeune, joyeux et inspiré. Cette année 
résonneront dans les plus beaux lieux 
de la ville les sons d’artistes comme 
Thomas de Pourquery, Kool & The 
Gang, Youn Sun Nah, Chick Corea, 
Roy Hargrove, Jeff Mils, Cory Henry…
Le festival propose un parcours 
autour de l’exposition “Jazz & Love” à 
partir du 12 juillet à la Vieille Charité, 
avec des visites guidées et parcours 
sonores, avant d’assister aux concerts 
de la programmation 2018. 
> Gratuit sur réservation et dans la 
limite des places disponibles.

Comme chaque année, le jazz 
des cinq continents propose aussi 
de nombreux concerts gratuits à 
Marseille et dans tout le département 
: Robin McKelle, Anthony Joseph, 
Yilian Canizares, Macha Gharibian, 
Raphaël Imbert, Gaël Horellou, Sarah 
McKenzie… > Accueil spécialisé avec 
moment de médiation possible sur 
chaque concert.

u Renseignements  
et réservations : 
Marion Bergé-Lefranc : 
04 91 09 32 57
administration@marseillejazz.com
www.marseillejazz.com 

Festival Les Suds, 
à Arles
Théâtre Antique, 
Cour de l’Archevêché, 
Parc des Ateliers et divers lieux
> Du 9 au 15 juillet 2018 

Pendant une semaine, de 9h à 4h 
du matin, le Festival Les Suds, à 
Arles fait vibrer la belle cité antique 
au rythme des plus grandes voix 
et sonorités du monde : des plus 
populaires aux plus intimistes, sur 
des répertoires sacrés ou profanes, 
acoustiques, électriques ou 
électroniques !

VISA POUR LES FORGES ! 
Cet été, ARTE, la chaîne culturelle 
européenne et Les Suds créent 
une billetterie solidaire et offrent 
des places à 1 € pour les Nuits des 
Forges du 13 et du 14 juillet : 

MUSIQUE
 

concerts et DJ sets au cœur du 
Parc des Ateliers… pour partager 
l’émotion de la découverte et les 
plaisirs de la musique, jusqu’au bout 
de la nuit !
Tarif : 1€ / personne

En lien avec un réseau de 
partenaires, SUDS accompagne 
aussi ses publics à travers des 
parcours thématiques, offrant à 
chacun les clefs de compréhension 
et d’appropriation des diversités 
présentes dans la programmation. 
www.suds-arles.com

u Renseignements  
et réservations : 04 90 96 06 27 
Rémy Gonthier 
 r.gonthier@suds-arles.com 
Clara Puccini 
projets@suds-arles.com  
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EXPOSITIONS J1
{depuis le 8 mars.} 
L’association MJ1 accueille MP2018 
au J1 ! Symbole du passé industriel et 
portuaire de Marseille et lieu phare de 
la Capitale européenne de la Culture, 
le hangar du J1 crée l’événement. 
Depuis le 14 mars, MP2018 investit 
ce bâtiment emblématique et 
propose des cartes blanches à deux 
artistes contemporains d’envergure 
internationale ; JR avec l’installation 
monumentale Amor Fati (du 14 mars 
au 13 mai) et Korakrit Arunanonchai, 
du 20 juin au 29 julliet.
Ces expositions ont été imaginées 
spécialement pour l’événement.
Mise en place de médiations pour les 
groupes.

WITH HISTORY, IN A ROOM 
FILLED WITH PEOPLE WITH 
FUNNY NAMES. 4
{Du 20 juin au 29 juillet}
Korakrit Arunanondchai est un 
artiste thaïlandais vivant à New-York. 
Pour cette carte blanche, l’artiste 
explore ses thèmes de prédilection : 
la spiritualité dans un monde globalisé 
et le frottement entre animisme et 

technologies modernes. L’installation 
de Korakrit Arunanondchai permet 
d’expérimenter les conséquences 
possibles d’un présent orienté vers 
la mémoire, l’amour et les liens qui 
nous unissent.

Korakrit Arunanondchai est né 
en 1986. Il a quitté Bangkok pour 
effectuer ses études à l’École de 
design de Rhode Island (2009) et 
à l’Université de Columbia (2012). 
Après de nombreuses participations 
à des expositions collectives 
(Sculpture Center, New York ; ICA, 
Londres), Korakrit Arunanondchai a 
conçu des expositions personnelles, 
notamment au MoMA PS1 (New 
York, 2014), à The Mistake Room 
(Los Angeles, 2014) ou au Palais de 
Tokyo (Paris, 2015).
u J1 - Quai de la Joliette 
13002 Marseille - Ouvert du 
mercredi au dimanche de 12h à 18h 
- Nocturne le mercredi
Gratuit tous les premiers dimanches 
du mois - Gratuit pour les groupes 
issus des champs sociaux
Réservations :   
reservationj1@mp.2018.com
 

QUEL AMOUR !?  
{10 mai au 2 septembre}   
[mac] - Marseille 
Une exposition sous le commissariat 
d’Éric Corne, associé à Thierry Ollat.
“Quel Amour !?”, expression qui 
s’exclame et qui s’interroge, évoquant 
un sentiment universel s’il en est, 
mais qui n’en est pas moins le moins 
partagé dans ses manifestations, 
son évocation et sa forme, selon les 
cultures et les civilisations. L’exposition 
éponyme convoque le travail d’artistes 
contemporains internationaux, de 
générations et d’horizons différents, 
dont les œuvres témoignent de la 
permanence du motif de l’amour dans 
la création artistique.
u[mac]  Marseille - 69, avenue de 
Haïfa 13008 Marseille 
Tél. : 04 91 25 01 07
Horaires : du mardi au dimanche, 
de 10 à 18h 
Réservations : macpublics@marseille.fr
Gratuit tous les premiers dimanches 
du mois - Gratuit pour les groupes 
issus des champs sociaux
 

EXPOSITIONS
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LOVE LETTERS
A partir du 9 mai dans divers lieux à 
Marseille 
Loin d’annoncer un déferlement 
de missives enflammées ou 
désespérées, le projet Love Letters, 
à l’occasion du 10ème Printemps de 
l’Art Contemporain, du 9 au 26 mai, 
met en lumière l’excellence et la vitalité 
de la scène artistique contemporaine 
écossaise et les liens qu’elle tisse 
avec Marseille en réunissant et en 
collaborant avec des artistes et 
opérateurs culturels liés à ce territoire. 
Vidéos, photographies, sculptures, 
installations, performances, mais 
aussi workshops et publications, la 
richesse et la diversité des œuvres, 
des genres et des formats présentés 
reflètent les orientations propres à 
chaque structure et la singularité de 
chaque rencontre.
Les lieux : Pôle artistique - Chevalier 
Roze / Galerie HO / La Compagnie, 
Lieu de Création / Centre 
Photographique Marseille / Galerie 
polysémie / Château de Servières / 
Studio Fotokino / Tank Art Space / 3 
bis f - Centre d’Art / Seconde Nature / 
Mac Arteum

MÈRES, MARIES, MARAIS, 
ÉCOLOGIE D’UN MYTHE
Du 18 mai au 4 novembre au Musée 
de la Camargue – Mas du Pont de 
Rousty – 13200 Arles
Femmes sacrées, femmes 
domestiques au service des mas ou 
femmes amazones, manadières,  
“Mères, Maries, marais, écologie d’un 
mythe” s’intéresse à la figure féminine 
dans des milieux naturels et culturels 
longtemps réservés aux hommes.
À travers une exposition et une 
programmation culturelle déclinées au 
féminin, le projet convoque le regard 
d’artistes et de scientifiques qui 
témoignent de la force du féminin en 
Camargue et à Doñana (Andalousie).
Tarif : 3 € / 5 €
(cf p.5)

LES ATELIERS QUEL AMOUR !
A partir du 10 mai dans divers lieux à 
Marseille et Aix-en-Provence
Dans la lignée des Ateliers de 
l’Euroméditerranée mis en place à 
l’occasion de Marseille-Provence 
2013, Capitale européenne de la 
Culture, MP2018 et Mécènes du sud 
ont souhaité poursuivre la dynamique 
des résidences artistiques en 
entreprise. Ce dispositif propose à 
des artistes d’envergure nationale ou 
internationale de s’immerger dans 
le contexte d’une entreprise privée 
du territoire afin de créer une œuvre 
originale dans un trio : artistes, 
entreprises, lieux de diffusion.

L’ART CONTEMPORAIN VOUS 
DÉCLARE SA FLAMME
À partir du 10 mai à Marseille et en 
Provence 
En juin, l’art contemporain déclare 
sa flamme à Marseille et la Provence 
avec six expositions sur le territoire.
Korakrit Arunanondchai au J1 (cf.  
p. 23), Ai Weiwei au Mucem du 20 
juin au 12 novembre, Quel Amour !
au [mac], Claude Levêque, du 30 
juin au 14 octobre au FRAC et à la 
Vielle Charité, Berdaguer & Péjus à 
la Friche la Belle de Mai, du 29 juin 
au 21 octobre et William Kentridge à 
Salon-de-Provence du 12 mai au 31 
août.
Plus d’information sur mp2018.com

ET AUSSI : 
Abstracted Love de Jonone à la 
CCIMP, Sophie Calle au Château 
Lacoste, Yohanne Lamoulère à 
Aix-en-Provence et Arles, Domo 
de Europa de Thomas Bellinck au 
Mucem, les restitutions des Ateliers 
Quel Amour ! avec Diane Guyot de 
St Michel à Art-Cade, Zinkpè à la 
Poste Colbert, le salon ART-O-RAMA 
au J1 à la fin de l’été et bien d’autres !

MILLE ET UNE NUITS
GR2013   
Février à août  
21 communes du territoire
Le Bureau des Guides du GR2013 
propose un événement itinérant sur 
l’ensemble du sentier métropolitain, de 
l’Étang de Berre au Massif de l’Étoile. 
Une promesse de 1001 nuits de récits 
dans des lieux insolites sur le chemin 
de randonnée, pour raconter nos 
liens avec le territoire. Né à l’occasion 
de Marseille-Provence Capitale 
européenne de la Culture en 2013, 
le GR2013 est un sentier périurbain 
de 365 km qui révèle le territoire 
métropolitain sous un nouveau jour et 
propose une autre expérience de la 
randonnée pédestre. 

LA CARAVANE
“L’AMOUR POUR ITINÉRANCE” 
{11 mai - 23 juin} 
Musiques actuelles 
Artistes produits en region
Une playlist idéale et une caravane 
musicale nomade qui circule de villes 
en villages pour offrir des concerts 
gratuits.
Après Tarascon et Salon-de-Provence 
retrouvez la Caravane de l’Amour 
dès 18h :
À Martigues le 26 mai avec Isaya, 
PinkNoColor, Siska, Wilko & Ndy, à 
Aubagne le 1er juin avec Paul Wamo, 
LuneApache, Ottilie [B] et Nasser 
Ben Dadoo, à Miramas le 21 juin 
à 17h avec Anna Farrow - Carbon 
Copper - Wilko & Ndy - Ruben Paz 
y Chévéréfusion, à Istres le 23 juin 
avec The Dead Fox on the Road - 
Paul Wamo - PinkNoColor - Mekanik 
Kantatik. 
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MASSILIA AFROPEA  
{19 au 24 juin} 
Pluridisciplinaire - Quartier de la 
Savine, Friche la Belle de Mai, Théâtre 
de la Criée -  Festival de Marseille
Massilia Afropéa propose de 
développer un large volet de sa 
programmation dans un quartier isolé 
au Nord de Marseille :  La Savine.  
Le quartier de la Savine accueille une 
série de spectacles, de performances, 
de rencontres et de concerts aux 
couleurs de Quel Amour !  
et autour de la notion d’afropéanité.

ORFEO ET MAJNUN   
{8 avril, 24 juin & 8 juillet}
 Opéra participatif Aix-en-Provence  
& Arles {8 avril} - Parade à Arles  
{24 juin} - Parade à Aix-en-Provence 
{8 juillet} - Opéra à Aix-en-Provence 
(Cours Mirabeau)
Orfeo et Majnun, ou la rencontre entre 
deux histoires d’amour tragiques : 
le mythe antique grec d’Orphée et 
Eurydice et la légende perse de Layla 
et Majnun. Une création de grande 
envergure qui prend la forme de deux 
parades participatives dans les villes 
d’Arles et d’Aix-en-Provence et d’un 
opéra déployé sur scène sur le Cours 
Mirabeau à Aix-en-Provence.

LES BALS   
{30 juin} Friche la Belle de Mai,  
Marseille
Une invitation à danser pour petits et 
grands dans les espaces de La Friche 
la Belle de Mai, sur une proposition 
de KLAP -Maison pour la Danse. 
À l’heure du goûter, Josette Baïz 
et les jeunes du Groupe Grenade 
mèneront le Bal des Enfants. Après 
l’apéro, le chorégraphe Philippe 
Lafeuille deviendra le maître de 
cérémonie d’un bal ouvert à tous 
jusqu’à la fin de la nuit. Outre sa forme 
participative, le Bal proposera des 
impromptus pleins de fantaisies, un 
tourbillon d’images, de musiques et 
de danses.
Le bal des enfants à 18h (Groupe 
Grenade, Josette Baïz)
Le Dancing à 20h (Cie Lafeuille 
d’automne - Philippe Lafeuille) 

Sans oublier He loves and She loves 
(Restitution dansée d’ateliers menés 
par Daniel Larrieu) à 15h sur la Place 
Bargemon

LA NUIT DE L’AMOUR   
{14 juillet} Arles
Soirée de clôture du festival Les 
Suds à Arles, sur le thème de “La 
nuit de l’amour”, programme porté 
par l’ensemble des acteurs œuvrant 
dans le champ des musiques 
actuelles du territoire.
Au programme : 
Love I Obey avec Rosemary Standley 
(Moriaty) à 19h30, Moment Précieux 
- Cour de l’Archevêché
Yom & The Wonder Rabbis et 
Cannibale à partir de 21h30, Nuits 
des Forges - Parc des Ateliers

LES NOUVELLES ANTIGONES 
{9 juin à 16h}
Sciences Po - Aix-en-Provence
Tables rondes
Poétesses, blogueuses, linguistes 
et sociologues, cinq femmes de la 
Méditerranée débattent de l’écriture 
comme forme de résistance. A 
travers leurs textes, elles nous offrent 
un regard sur les injustices, les 
guerres mais aussi sur l’amour !
Avec Shahinaz Abdel Salam, Amal 
Claudel, Nisrine Al Zahre, Somaye 
Khajvandi, Hala Mohammed, 
modératrice : Julia Korbik.

FESTIVAL PHARE  
{2, 3 et 4 août}
Théâtre Antique d’Arles 
Cinéma
Le Festival Phare donne à découvrir 
une vingtaine de courts métrages 
en compétition nationale et 
internationale dans les catégories 
suivantes : fiction, documentaire 
et animation. Jeudi 2 août, les 
spectateurs seront invités à découvrir 
un programme musclé de courts 
métrages sur le thème “Fais du 
sport”. Vendredi 3 août, le public 
sera convié à une programmation 
sur le thème de la “Rencontre 

Amoureuse”. À cette occasion, 
le photographe Philippe Praliaud 
installera son atelier photographique  
“Embrassez-vous” pour fixer les plus 
beaux baisers cinématographiques 
du public. Samedi 4 août, la soirée de 
clôture du festival promet de diffuser 
les trois films primés de l’école Mopa 
et se terminera en musique avec 
un ciné-concert devant les courts 
métrages d’Artavazd Pelechian 
accompagnés par le musicien 
Fantazio.

55 MINUTES POUR 
S’AIMER QUAND MÊME  
{27 mai à 14h}
La Criée Théatre National de Marseille
Spectacle
La surprenante Isild Le Besco, actrice, 
scénariste, réalisatrice et productrice 
se révèle encore une fois là où on ne 
l’attend pas en créant un spectacle 
inspiré du livre S’aimer quand même, 
signé de sa plume, dans le cadre 
du festival Oh Les Beaux Jours. Elle 
nous y livre ses pensées intimes dans 
une fresque onirique, avec force, 
douceur et puissance. Elle nous 
parle des femmes, de l’amour et de 
l’enfance. Dans une langue vive et 
canaille, naïve et crue, elle exprime la 
difficulté de communiquer quand les 
mots manquent et le bonheur qu’il 
y a à découvrir de nouveaux modes 
d’expression quand le langage ne sert 
plus seulement à se comprendre. 
À s’aimer peut-être ?

ET AUSSI DE NOMBREUX 
RENDEZ-VOUS MP2018 
DURANT :  
Les Rencontres Photographiques 
d’Arles, le Festival d’Art Lyrique d’Aix-
en-Provence, Marseille Jazz des Cinq 
Continents, le Festival de Marseille, le 
Delta Festival, le Festival de Musique 
de Chambre à Salon-de-Provence…

LA SÉLECTION

Pour plus d’information
rendez-vous sur  www.mp2018.com
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