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VISITEZ LES MUSÉES EN FAMILLE
Été 2020

Depuis le 30 mai 2020, le Musée d’Archéologie Méditerranéenne 
(MAM), le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA),  
le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Histoire de Marseille et le Château 
Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode ont 
rouvert leurs portes et proposent de nombreuses animations pour  

les enfants durant tout l’été.
L’entrée dans les collections est gratuite, l’occasion de profiter d’une 

belle sortie en famille à la fois ludique et pleine de découvertes !



Musée d’Archéologie
Méditerranéenne (MAM) 
1er étage, aile droite
Centre de la Vieille Charité

AUTOUR DES COLLECTIONS

ATELIER ENFANT
Archéologues en herbe 
du 4 au 7 août et du 25 au 28 août 2020 
de 14h à 16h
Fouille archéologique, atelier d’écritures antiques 
(hiéroglyphes, cunéiforme), la palette du peintre 
dans l’Antiquité réalisation d’oeuvres antiques en 
argiles.
Sur réservation au 04 91 14 58 97 
ou museearcheologie@marseille.fr

PROJECTION
Ciné Plein Air, dans le cadre de la 25e édition 
avec Cinémas du Sud & Tilt 
Vendredi 24 juillet à 21h30 : 
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D’ADÈLE 
BLANC SEC de Luc Besson  
France - 2010 - 1h47
Film recommandé pour les enfants 
Le plan vigipirate et la crise sanitaire imposent des condi-
tions d’accueil qui peuvent évoluer. Détails (restauration, 
pique-niques, animations, accès aux sites… ) séance par 
séance sur cinepleinairmarseille.fr
En cas d’intempéries, consultez le site cinepleinairmar-
seille.fr, la page FB @CinePleinAirMarseille, ou appelez le 
04 91 91 07 99

Sur réservation : cinepleinairmarseille.fr



Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA)
2e étage, aile droite - Centre de la Vieille Charité

AUTOUR DES COLLECTIONS

VISITE COMMENTÉE  

Mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août 
Jeudi 2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6 et 13 août 
Une médiatrice du musée vous accompagne pour un parcours ludique à travers les collections 
permanentes du MAAOA. 

LIVRET-JEUX
Disponible gratuitement à la billetterie

Orchestre de squelettes. Mexique, 20e siècle
(C) Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / Claude Almodovar / Michel Vialle



Musée des Beaux-Arts (MBA)  
Palais Longchamp (Aile gauche)

AUTOUR DES COLLECTIONS
Confetti-conférences

VISITES EN FAMILLE

Du mardi au vendredi, du 5 au 30 août 2020 à 10h ou 15h 
Nous invitons parents et enfants à vivre un instant privilégié en découvrant l’univers 
des artistes du XVIIème au XIXème siècle . Le parcours se dessinera au gré des affinités 
des enfants avec les œuvres. À l’issue de la visite un coloriage permettra de poursuivre 
l’exploration à la maison.
Rencontre limitée à 4 participants.
Sur réservation au 04 91 14 59 35 pour définir la date et l’heure de votre visite.

Simon Vouet, La Vierge et l’enfant Jésus, vers 1638
(C) Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / Jean Bernard



Musée d’Histoire 
de Marseille (MHM)

Terre ! Escales mythiques  
en Méditerranée, Trésors  
de la BnF et collections  
marseillaises
Réalisée par le département des Monnaies, 
médailles et antiques de la Bibliothèque natio-
nale de France,  en collaboration avec le musée 
d’Histoire de Marseille
Jusqu’au 3 janvier 2021

Avec Marseille pour point de départ et d’arrivée, 
l’exposition propose au visiteur d’embarquer 
pour un voyage de vase en vase dans le Bassin 
méditerranéen réel et légendaire des anciens 
Grecs... Offrant aux regards des convives qui les 
manipulent lors de banquets une riche imagerie 
maritime, les vases deviennent également, sous 
le pinceau de céramistes inventifs, un support 
privilégié de l’évasion métaphorique des bu-
veurs au gré d’une mer vineuse. Un périple at-
tend alors le visiteur qui, partant à la découverte 
de quelques héros voyageurs (les Argonautes, 
Ulysse, Héraclès, Thésée), découvre à l’occa-
sion de ses escales mythiques la valeur cultu-
relle, artistique et documentaire de la céramique 
grecque.
tarif : plein : 6 euros / réduit : 3 euros



AUTOUR DE L’EXPOSITION TERRE ! ESCALES MYTHIQUES EN MÉDITERRANÉE

VISITES EN FAMILLE Carnet de Voyage (adultes et enfants à partir de 10 ans) 
Samedis 18 juillet, 29 août, 12 septembre de 10h30 à 12h30 : 
Le temps d’une exposition, votre traversée de la Méditerranée antique sera ponctuée d’escales où 
vous dessinerez la forme des vases et les scènes représentées : visages, animaux, héros de la 
mythologie.
Sur réservation au 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr

ATELIER CÉRAMIQUE Figures rouges ou noires (à partir de 8 ans) 
Mercredis 19 août, 26 août de 10h à 12h :
Un motif mythologique grec est dessiné sur un tesson d’argile puis mis en peinture en s’inspirant de la 
méthode à figure rouge ou noire. L’objet est à récupérer au musée d’Histoire après cuisson.
Sur réservation au 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr

ATELIER Les petites bêtes (enfants de 5 à 8 ans) 
Mercredis 15, 22 et 29 Juillet, 5 août de 14h30 à 16h30 :
Partez à la chasse aux animaux du musée et de l’exposition « Terre ! Escales mythiques en Méditer-
ranée » et découvrez l’histoire des hommes qu’ils accompagnaient. À l’aide de pochoirs individuels, 
les enfants dessinent ensuite les animaux qu’ils ont repérés dans le musée.
Sur réservation au 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr

PROJECTIONS : Ciné Plein Air, dans le cadre de la 25e édition avec Cinémas du Sud & Tilt
En plein air, sur le site du Port antique
Samedi 25 juillet à 21h30 ULYSSE de Mario Camerini 
Italie - 1954 -1h57 - VOSTFR
Film recommandé pour les enfants 
Le plan vigipirate et la crise sanitaire imposent des conditions d’accueil qui peuvent évoluer. Détails( restauration, pique-niques, 
animations, accès aux sites… ) séance par séance sur cinepleinairmarseille.fr

En cas d’intempéries, consultez le site cinepleinairmarseille.fr, la page FB @CinePleinAirMarseille, ou appelez le 04 91 91 07 99

Sur réservation : cinepleinairmarseille.fr

AUTOUR DES COLLECTIONS

VISITES CONTÉES À faire en famille !
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte
> Mercredis 29 juillet 30 septembre de 10h à 11h : Daphné et Eporix
> Mercredi 26 août de 10h à 11h : J’ai perdu mes couleurs
Sur réservation : 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr

ATELIERS EN FAMILLE À faire en famille !
Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte :
Mercredi 19 août de 14h à 16h : Atelier des indiennes (atelier de linogravure)
Mercredi 26 août de 14h à 16h : Aquarelle de la nef huissière (Moyen Âge)
Sur réservation : 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr



Château Borély - musée des Arts décoratifs, 
de la Faïence et de la Mode

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
L’HÉRITAGE SURRÉALISTE DANS LA MODE - 30 MODÈLES DES COLLECTIONS DU 
CHÂTEAU BORÉLY
Du 18 juin au 27 septembre 2020

VISITES EN FAMILLE (durée 1h) :
du 15 juillet au 31 août : Les jeudis et vendredis à 11h et Les mercredis et samedis à 15h
Une activité ludique pour découvrir les collections et partager ses impressions en famille
Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Le musée se réserve le droit d’annuler une visite si elle ne comprend pas au minimum deux enfants 
et un adulte pour les visites en famille ; deux personnes pour les visites commentées adulte.

Chaussures moustaches  Jean-Rémy Daumas,1985 
(C) Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais /Claude Almodovar



INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires : du mardi au dimanche de 9h à 18h. 
Fermeture hebdomadaire les lundis

Retrouvez toute l’information détaillée en ligne 
sur https://musees.marseille.fr

Suivez nous sur Facebook, Instagram

Tarifs : Entrée des musées gratuite jusqu’au 3 janvier 2021
Excepté : Exposition TERRE, escales mythiques en Méditerranée : 

plein 6€ / réduit 3€
Visites, ateliers, visites contées en famille :

 Adultes et enfants de moins de 5 ans : gratuit,
de 5 à 18 ans 4€ ( réduit 1,50€) 

Consignes sanitaires : 
Port du masque obligatoire à partir de 11ans. 

Respect de la distance physique de 1m.



VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
les mercredis 5 et 12 août, à 14h

les jeudis 6 et 13 août, à 14h 
à partir de 7 ans - sans réservation

VACANCES ÉTÉ 2020 DU 4 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
Les mercredis 15, 22, 29 juillet, à 14h

les jeudis 16, 23, 30 juillet, à 14h
à partir de 7 ans - sans réservation

Musée d’Arts 
Africains, Océaniens, 

Amérindiens
(MAAOA)

ATELIER Archéologue en herbe
du 4 au 7 août et du 25 au 28 août

de 14h à 16h
à partir de 7 ans - sur réservation

PROJECTION CINÉ PLEIN AIR
Les aventures extraordinaires 

d’Adèle Blanc Sec, de Luc Besson
Vendredi 24 juillet à 21h30

à partir de 7 ans - sur réservation                                                          

Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne

(MAM)

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
Les jeudis et vendredi à 11h

Les mercredis et samedis à 15h
jusqu’au 31 août

à partir de 7 ans - sans réservation

Musée 
des Arts décoratifs, 

de la Faïence 
et de la Mode

VISITE EN FAMILLE
Confettis conférences

à partir du 5 août, 
du mardi au vendredi, à 10h ou 15h

à partir de 5 ans - sur réservation

Palais Longchamp

VISITES ATELIER EN FAMILLE
Carnet de voyage

Samedi 29 août de 10h30 à 12h30
Enfants à partir de 10 ans - sur réservation                                                                                                                 

ATELIER POUR ENFANTS
Figure rouge, Figure noire

Mercredis 19 et 26 août de 10h à 12h
Enfants à partir de 8 ans - sur réservation                                                                                                                  

ATELIER POUR ENFANTS, Les petites bêtes,                                                         
Samedi 5 août, de 14h30 à 16h30

Enfants de 5 à 8 ans, sur réservation          

VISITE ANIMEE EN FAMILLE
La chasse aux détails

Dimanche 20 septembre, de 10h30 à 12h
Enfants à partir de 7 ans accompagné 

par un adulte - sur réservation                      

VISITE CONTÉE, J’ai perdu mes couleurs !                                       
Mercredis 26 août, de 10h à 11h
Enfants de 3 à 6 ans - sur réservation          

ATELIER EN FAMILLE, Atelier des indiennes
(atelier de linogravure)

 Mercredi 19 août de 14h à 16h
Enfants à partir de 8 ans accompagnés 

d’un adulte - sur réservation

ATELIER EN FAMILLE,
Aquarelle de la nef huissière (Moyen-Age)

 Mercredi 26 août de 14h à 16h
Enfants à partir de 8 ans accompagnés 

d’un adulte - sur réservation   

VIEILLE 
CHARITÉ

MAM/
MAAOA

CHATEAU 
BORÉLY  

MUSÉE 
DES 

BEAUX-ARTS

MUSÉE 
D’HISTOIRE 

DE 
MARSEILLE

VISITES ATELIER EN FAMILLE, 
Carnet de voyage,                                                       

Samedi 18 juillet de 10h30 à 12h30
Enfants à partir de 10 ans - sur réservation                                                                                                                        

ATELIER POUR ENFANTS
Les petites bêtes,                                                           

Mercredis 15, 22 et 29 Juillet,
de 14h30 à 16h30                                                           

Enfants de 5 à 8 ans, sur réservation                                                                              

VISITE CONTÉE
Daphné et Eporix

 Mercredis 29 juillet, de 10h à 11h
Enfants de 3 à 6 ans - sur réservation                                                                            

PROJECTION : Ciné plein air, 
ULYSSE, de Mario Camerini                                            

samedi 25 juillet à 21h30
à partir de 7 ans - sur réservation

MHM

JUILLET AOÛT

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
A partir du 15 juillet

Les jeudis et vendredis à 11h
Les mercredis et samedis à 15h

à partir de 7 ans - sans réservation


