Programme Printemps 2014
veuillez nous communiquer une adresse mail si possible.

Mardi 15 avril-10h-Centre de la Vieille Charité- (Rendez-vous devant la
Chapelle).
Visite conférence de l'exposition : « Visages...au commencement ».
En complément à l'exposition « Visages... », le Musée d'Archéologie Méditerranéenne se
propose d'accompagner le visiteur au début de l'histoire de l'art. « Visages...au
commencement » atteste du regard porté par les modernes sur les anciens. Des idoles
cycladiques aux marbres classiques, ce sont plus de 40 œuvres antiques qui se dévoilent ici.
Ces œuvres, on le sait, ont parfois provoqué des chocs artistiques voire de véritables
révolutions esthétiques déterminants pour le travail de certains artistes : Picasso, Bacon,
Haussman... Réservation par e-mail, courrier ou téléphone.

Aix-en-Provence, le Mercredi 30 avril 2014
Mercredi 30 avril - 11h - Galerie d'Art du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - 21 bis, Cours
Mirabeau 13100 Aix-en-Provence.
Visite conférence : « Trésors Cachés d'une Bibliothèque »
On se souvient de la magnifique exposition au Musée Cantini des œuvres contemporaines de la Fondation des Treilles,
fondation créée par Anne Gruner Schlumberger dans son domaine du Haut Var. Ce bonheur se prolonge aujourd'hui
avec l'exposition « Trésors Cachés d'une Bibliothèque » qui présente à Aix-en-Provence les livres d'artistes de la
Fondation des Treilles. Un grand nombre d'ouvrages, parmi les plus beaux collectionnés par Anne Schlumberger, sont
ainsi exposés comme autant de témoignages des relations étroites qu'elle entretenait avec des artistes tels que Jean Arp,
Georges Braque, Pablo Picasso, Max Ernst...illustrant des poèmes de René Char, Saint John Perse, Blaise
Cendrars mais aussi Buffon et Empédocle d'Agrigente. Nous aurons le privilège de découvrir cette exposition
merveilleusement présentée en présence de Danièle GIRAUDY (Conservateur Général des musées de France, ancienne
directrice des musées de Marseille) qui l'a conçue et réalisée et qui en est la commissaire.
Déjeuner dans l' hôtel Marriott Renaissance , qui vient d'ouvrir dans le nouveau forum
culturel de la ville avec, comme chef de cuisine, le célèbre Jean-Marc BANZO. Cet hôtel, qui
se veut « Hôtel d'Art », est l’instigateur d’une démarche artistique inédite dans le Grand Midi
français, pensée et mise en œuvre par Isabelle Viatte directrice de l’agence Via Crea. Une
collection thématique privée unique au monde : le dessin et ses explorations multiformes (15
artistes, plus de 40 acquisitions et commandes) ; une intégration artistique exceptionnelle au
cœur de la dynamique commerciale de l’hôtellerie. Nous découvrirons cette collection avec
Isabelle Viatte.

Lundi 26 mai – 10h30- MUCEM- 1 esplanade du J4 13213 Marseille
Visite de l'exposition : « Splendeurs de Volubilis - Bronzes antiques du Maroc et de Méditerranée» commentée
par Madame Myriame Morel-Deledalle, conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition. Grâce au prêt
exceptionnel d'une partie des trésors nationaux de la collection de bronzes antiques du Maroc découverts à volubilis, le
Mucem présente l'un des aspects majeurs du bassin antique méditerranéen.

…...........................................................................................................................................................................
Visite de l'exposition : « Visages...au commencement » le Mardi 15 avril 2014 . Entrée Libre sur réservation
Visite de l'exposition : « Splendeurs de Volubilis » Mucem le Lundi 26 mai 2014. Prix : 14€
Aix-en-Provence le Mercredi 30 avril 2014
Prix : 45 € Ce prix comprend les entrées, le déjeûner, les conférences. Pour participer, il vous convient de retourner le
bulletin d'inscription rempli et accompagné d'un chèque à l'ordre de : Association Pour les Musées de Marseille,
Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité 13002 Marseille. www.ass-musees-marseille.e-monsite.com
Nom, prénom, adresse, mail et téléphone :

