
Carnet(s) de voyage 
Ateliers de pratiques artistiques aux musées

 Présentation

Réaliser  un carnet  de voyage dans les salles d’un musée ou sur  le  terrain  n’est  pas
toujours chose facile. Nous vous proposons de découvrir cette activité en juillet et août au
Muséum  d'Histoire  Naturelle,  au  Musée  des  Beaux-Arts  et  dans  le  jardin  du  Palais
Longchamp. 
Un médiateur plasticien vous accompagnera... Nul besoin d’être un artiste : il s’agit d’une
activité ludique et estivale où chacun s'exprimera librement. Une présentation rapide des
collections  accompagnera  votre  pratique  artistique.(Croquis  rapides,  dessin,  notes,
aquarelle...)

   
• Muséum d’Histoire Naturelle 

Pour  les  sciences  Naturelles,  le  croquis  participe  à  une  meilleure  observation  et
compréhension des lois de la nature. Se balader dans les salles d'exposition comme dans
un paysage, dénicher un animal ou un insecte, les dessiner sur le vif ou les assembler
dans une aquarelle... Les techniques peuvent varier selon vos envies et inspirations.

• Jardin du Parc Longchamp
À l'extérieur, nos crayons vont courtiser l’architecture d’Henri Espérandieu, les sculptures
qui ornent la fontaine, la faune et la flore des jardins. Assis sur un banc, le croquis rapide
s'impose, ombre et soleil appellent les réhauts de couleur...

• Musée des Beaux-Arts
Dans la lumière tamisée des salles, les tableaux apparaissent comme autant de fenêtres
s'ouvrant sur le monde. Observer une nature morte du XVIIe siècle, dessiner un visage du
XVIIIe, s'inspirer d'un paysage du XIXe... Partons pour des promenades passionnantes
sur les traces des artistes d'antan, carnet à la main ... 

Calendrier des quatre Carnet(s) de voyage de l'été 2022 
Juillet Carnet de voyage 1          

De 10h à 16h
Juillet Carnet de voyage 2   

De 10h à 16h 

Mardi 19  Muséum d’Histoire Naturelle Mardi 26 Muséum d’Histoire Naturelle
Mercredi 20 Jardin Longchamp * Mercredi 27 Jardin Longchamp *
Jeudi 21 Musée des Beaux-Arts  Jeudi 28 Musée des Beaux-Arts 

                                       

Août Carnet de voyage 3          
De 10h à 16h

Août Carnet de voyage 4   
De 10h à 16h 

Mardi 16  Muséum d’Histoire Naturelle Mardi 23 Muséum d’Histoire Naturelle
Mercredi 17 Jardin Longchamp * Mercredi 24 Jardin Longchamp *
Jeudi 18 Musée des Beaux-Arts  Jeudi 25 Musée des Beaux-Arts  

* En cas de mauvais temps ces ateliers seront reportés au musée des Beaux-Arts ou au Muséum.



• Matériel à prévoir

- Un carnet de croquis (papier supportant le lavis), format A4 ou à votre choix
- Crayons de papier HB, 4B et 8B (si possible aquarellable)
- Crayon Aquarelle sans bois type Graphite Koh-I-Noor Progresso 4B
- Gomme, taille-crayon à réserve  
- Stylos à bille, feutres, stylos à encre (facultatifs, selon vos envies)
- Crayons de couleur aquarellables

• Matériel fourni : Siège-canne pliable léger, chiffons, pinceau à réservoir d'eau 
pour aquarelle.

• Comment s'inscrire?

Pré-réserver dès à présent le carnet de voyage qui vous intéresse :
par téléphone au 04 91 14 59 10  ou par courriel  dbauza@marseille.fr  
Inscription définitive à la billetterie du musée des Beaux-Arts entre les  7 et 11 juin ou
entre les  21 et 25 juin pour éffectuer votre règlement et remplir votre fiche d'inscription.
Réglement par chèque uniquement libellé à l'ordre de «Régie Centre Est 3 ». 
Recevez vos billets électroniques par courriel.( ou en main propre)

- À noter : 
Après enregistrement de votre chèque, aucun remboursement ne sera possible.

• Renseignements pratiques                

Public : Adultes débutants ou confirmés.

Déroulement : Les mardis, mercredis, jeudis de 10h à 16h (avec une pause à midi) en 
juillet et août 2022

Lieux : Muséum d'Histoire Naturelle - Musée des Beaux-Arts - Parc Longchamp

Tarif : 30€ / Le cycle de 3 jours indisociables (dans la limite des places disponibles)

Renseignements  et Inscriptions :  dbauza@marseille.fr 04 91 14 59 10 
 

                                     

Musée des Beaux-Arts Palais Longchamp (Aile gauche) - 13004 Marseille 

Réservations et renseignements : 04 91 14 59 35 ou cbijot@marseille.fr 
Accès : Métro 1 - Arrêt Cinq Avenues-Longchamp, Tramway T2 - Arrêt Longchamp
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