
Les Musées d’Aix (Musée des Tapisseries / Musée du 
Pavillon de Vendôme / Musée du Vieil Aix) proposent 
durant une semaine en octobre, des visites-ateliers 
pour vos enfants de 7 à 10 ans, afin de découvrir 
de manière ludique le patrimoine et les collections 
de nos musées et ainsi éveiller leurs sens. Chacun 
d’entre eux repartira avec un objet qu’il aura réalisé 
en lien direct avec la thématique de la visite. 

Tous ensemble pour un accueil responsable, 
vos enfants seront accueillis en toute sécurité 
dans nos musées, gel hydro-alcoolique, 
matériel individuel et désinfecté.

------------
Tarif : 5€ par enfant 7-10 ans
Inscription obligatoire

Renseignements et réservations : 
04 42 91 88 74/75 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
------------

MES VACANCES 
AUX MUSÉES

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Observer . Découvrir . Comprendre



LE PETIT MONDE    

DES MARIONNETTES

LE LUNDI 25 OCTOBRE DE 14H À 16H

Musée du Vieil Aix -Hôtel d’Estienne de Saint Jean

Découverte des collections de marionnettes du musée, 

l’occasion d’aborder les spectacles qui en étaient 

donnés au XIXe siècle, mais aussi les différents types de 

marionnettes existants à travers le monde. 

Visite découverte suivie d’un atelier permettant de réaliser 

soi-même sa marionnette. 

Rendez-vous au Musée du Vieil Aix-Hôtel d’Estienne de Saint Jean  

17 rue Gaston de Saporta

TROUBLE FÊTE, collections 

curieuses et choses inquiètes

LE MARDI 26 OCTOBRE DE 14H À 16H

Musée des Tapisseries - Palais de l’Archevêché

Exposition de Macha Makeïeff. Découverte des mondes 

croisés d’Alice au Pays des merveilles, de Macha 

Makeïeff et du théâtre dans un univers captivant où 

objets, lumières, sons et animaux nous incitent au rêve 

et à l’imaginaire. 

Visite découverte suivie d’un atelier créatif

Rendez-vous au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché  

28 place des Martyrs de la Résistance

ENQUÊTE DÉTECTIVE «QUI A TUÉ 
LE DUC DE VENDÔME ?»
LE MERCREDI 27 OCTOBRE DE 14H À 16H
Musée du Pavillon de Vendôme

Mais qui donc a tué le Duc ? Venez résoudre l’énigme de 
cette passionnante histoire romancée après avoir découvert 
l’histoire du Pavillon de Vendôme et ses secrets...
Rendez-vous au Musée
du Pavillon de Vendôme 
32 rue Celony ou 
13 rue de la Molle 

SANTONS  

LE VENDREDI 29 OCTOBRE DE 14H À 16H

Musée du Vieil Aix -Hôtel d’Estienne de Saint Jean

Découverte de ces petites figurines d’argile qui prennent vie 

dans nos crèches au moment des fêtes de Noël, à travers leur 

histoire et leurs techniques de fabrication qui se transmettent 

souvent de génération en génération. 

Visite découverte suivie d’un atelier santons.

Rendez-vous au Musée du Vieil Aix-Hôtel d’Estienne de Saint Jean  

17 rue Gaston de Saporta

ROUGE, CAMERA CALDA VI LE JEUDI 28 OCTOBRE DE 14H À 16HMusée du Pavillon de Vendôme
Exposition d’Yves Schemoul, dans le cadre de la saison du dessin, initiée par ParéidolieDécouverte de l’univers monochromatique rouge d’Yves Schemoul à travers installations, perception des plans, des volumes et de l’espace. Une occasion de réfléchir sur la symbolique de cette couleur et le lien entre art contemporain et lieu patrimonial.Visite découverte suivie d’un atelier créatif.Rendez-vous au Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Celony ou 13 rue de la Molle 


