
Les Musées d’Aix (Musée des Tapisseries / Musée du 
Pavillon de Vendôme / Musée du Vieil Aix)  proposent 
durant une semaine en juillet, 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. 

------------
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 18 AU 22 JUILLET 2022

Observer . Découvrir . Comprendre



ETEL ADNAN

LE LUNDI 18 JUILLET DE 10H À 12H

Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché

Découverte d’une artiste peintre et poète étonnante et de ses soleils 

colorés posés au coeur de l’été. Estampes, tapisseries, léporellos, 

poème devenu opéra, autant d’oeuvres variées à découvrir et de 

techniques à s’approprier. Les léporellos sont des livres accordéons 

où se mêlent écriture, signes et peinture dans une très grande 

liberté ! 

Visite suivie d’un atelier créatif.

Rendez-vous au Musée des Tapisseries - Palais  

de l’Archevêché, 28 place des Martyrs de la résistance

EXPOSITION CAROLLE BENITAH «Ce qu’on ne peut pas dire»LE MARDI 19 JUILLET DE 10H À 12HMusée du Pavillon de VendômePhotographies, broderie, écriture, feuille d’or, céramique, Carolle 
Bénitah ouvre les portes d’un monde secret où se mêlent créations 
et histoires … Une invitation à découvrir et explorer son univers 
mais aussi imaginer ses propres histoires en écho.Visite suivie d’un atelier créatif.Rendez-vous au Pavillon de Vendôme,  32 rue Célony ou 13 rue de la Molle

ENQUÊTE DÉTECTIVE :  
Qui a tué le Duc de Vendôme
LE MERCREDI 20 JUILLET DE 10H À 12H
Musée du Pavillon de Vendôme
Chers petits détectives, le Duc de Vendôme a été découvert mort dans 
le jardin du Pavillon. Une enquête a été ouverte afin de trouver son 
assassin. Pourras-tu aider l’Inspecteur ROY à résoudre l’enquête ? 
Nous vous attendons de pied ferme pour partir à l’aventure !! 

Rendez-vous au  
Pavillon de Vendôme,  
32 rue Célony  
ou 13 rue de la Molle LES COULISSES DE L’OPÉRA

LE JEUDI 21 JUILLET DE 10H À 12HMusée des Tapisseries-Palais de l’ArchevêchéDe la cour de l’archevêché aux collections du musée, l’opéra enchante les lieux tous les étés depuis 1948. Maquettes, décors, projets de costumes et extraits sonores permettent de partir à la découverte de cet art aux facettes multiples !
Visite suivie d’un atelier maquette.Rendez-vous au Musée des Tapisseries - Palais  de l’Archevêché, 28 place des Martyrs de la résistance

EXPOSITION  

« CURIEUSES MINIATURES »   

LE VENDREDI 22 JUILLET DE 10H À 12H

Musée du Vieil Aix

Un voyage insolite au coeur d’un monde en miniature aussi varié que 

surprenant ! On y découvre des reconstitutions de scènes historiques 

avec des personnages en porcelaine de Saxe, des maquettes de 

fontaines,  de monuments, du mobilier de maisons de poupées... tout 

un univers qui ouvre une fenêtre pour les petits curieux sur l’Histoire, 

les savoir-faire et les traditions.

Visite suivie d’un atelier maquette d’intérieur miniature.

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

de Saint Jean, 17 rue Gaston de Saporta


