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Pour la 18e édition de la Nuit européenne des Musées,

laissez vous surprendre et venez découvrir ou (re)découvrir, en famille ou entre amis les trésors
de notre ville. Le Musée des Tapisseries, le Musée du Pavillon de Vendôme, le Musée du Vieil Aix, le
Musée Granet, l’Atelier de Cézanne et la Fondation Vasarely ouvrent gratuitement leurs portes au
public de 19h à minuit. Concerts, médiations, danse, ateliers créatifs, conférences et expositions sont
proposés lors de cette soirée.
EN OUVERTURE
Déambulation de la fanfare festive des îles Honolulu Brass Band
19h Musée des Tapisseries

19h15 Musée du Vieil Aix

20h Musée du Pavillon de Vendôme

MUSÉE DU PAVILLON DE VENDÔME

EXPOSITION LIGNES DE DÉSIR
Médiation à 19h30, 21h, 22h et 23h
Karine Debouzie s’empare du Pavillon de Vendôme, du musée, de la
façade, du bassin. Elle dévoile et définit un autre espace, un dedansdehors, intérieur-extérieur, visible-invisible. Par ses réseaux de matériaux
détournés, elle déploie dans l’espace une mise en scène de circulations et
de connexions. Tout en courbe et contre courbe, en jonction et en passage
l’artiste développe une nouvelle trame qui par son lacis nous donne à voir
le lieu et l’architecture de manière différente, nous en offrant une nouvelle
perception qui peut être déroutante.
À partir de 19h
ATELIER CRÉATIF
Pour petits et grands en lien avec l’exposition tout au long de la soirée.
ENQUÊTE DÉTECTIVE
Venez résoudre l’enquête en aidant l’Inspecteur Roy à retrouver l’assassin. Un panneau explicatif sera mis en
place à l’entrée du jardin. A la nuit tombée sortez vos flash et enquêtez ! Toute la soirée en autonomie.
De 20h à 20h30 dans les jardins
DANSE
Les élèves de l’option danse seconde du lycée Cézanne présentent leur travail réalisé en lien avec le musée
des Tapisseries et le musée Granet, autour de la thématique « gestes et mouvements » (issue du dispositif
académique). Le Pavillon de Vendôme, leur offre la possibilité d’allier ce travail sur les émotions au dessin dans
l’espace réalisé par l’artiste Karine Debouzie dans le cadre de l’exposition Lignes de désir.
Cette option, encadrée par Mme Ponchin, permet aux élèves d’explorer les différents styles de danse, de vivre des ateliers de pratique avec des
intervenants professionnels et de se rendre à des spectacles.

CONCERT
À 20h30, 21h30 et 22h30
Par la fanfare Honolulu Brass Band. Percussions, guitare, clarinette, saxophone, trombone et tuba, les sept
musiciens marseillais fabriquent une musique festive et rythmée, riche d’improvisations, qui emmène ailleurs !
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13 rue de la Molle / 32 rue Célony
04 42 91 88 75
aixenprovence.fr

MUSÉE DES TAPISSERIES
Palais de l’Archeveché, Place des Martyrs de la Résistance
04 88 71 74 15
aixenprovence.fr

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
Médiation de 19h à 23h
Une production M2F Créations | Lab GAMERZ
Ingénieur sonore et preneur de son pour le cinéma,
Félix Blume développe un travail centré sur l’écoute,
qui nous invite à transformer notre perception de
l’environnement par le biais du son. L’exposition
rassemble au Musée des Tapisseries, l’installation
Essaim, issue des résidences du Lab GAMERZ ainsi
que la série de vidéos Son seul réalisée tout autour
du monde depuis ces dix dernières années. Cette
exposition nous invite à une exploration de tous
ces paysages sonores, à l’écoute des voix qui les
composent, au-delà des mots.
Médiation à 20h30, 21h30 et 22h30
LES INSTRUMENTS SE RÉVEILLENT
Les musiciens des tapisseries dévoilent pour un soir les secrets de leurs instruments et vous invitent à une balade
musicale où sens de l’observation et voyage dans le temps constitueront la trame de cette visite insolite !
A disposition des livrets-jeux sur les collections du musée.
EXPOSITION : PLANÈTE 2
De 20h à 22h
Dans le cadre des Rencontres du 9e Art - Festival de
bande dessinée et arts associés.
Planète 2 est un nouveau monde qui se crée
collectivement. Une terre inconnue vers laquelle
plusieurs expéditions d’un autre genre partent à sa
découverte. Son équipage est constitué d’astronautes artistes outsider, accompagnés de plusieurs
savants illustrateurs et auteurs de bande dessinée
internationaux. C’est aujourd’hui plusieurs journaux
de missions dans lesquels les auteurs nous partagent
leurs rencontres avec des civilisations d’un autre genre.
Les premières images qui arrivent peuvent paraître
familières mais prennent vite des formes étranges.
Plusieurs auteurs sont invités à rencontrer le public
autour d’une performance dessinée.

MUSÉE DU VIEIL AIX
Hôtel d’Estienne de Saint Jean, 17 rue Gaston de Saporta
04 42 91 89 78
aixenprovence.fr

EXPOSITION CURIEUSES MINIATURES
Médiation à 20h30 et 22h30
Venez découvrir au musée du Vieil Aix ses collections miniatures.
Ces petits objets insolites, étonnants, émouvants, sortis des réserves pour
l’occasion, touchent à des domaines très variés et nous révèlent des
moments de vie. À disposition des livrets-jeux de l’exposition temporaire.
MÉDIATION
Médiation à 20h et 22h00
Découverte de fossiles miniatures qui racontent de grandes histoires
Médiation par Yves Dutour, responsable du Muséum d’Histoire Naturelle
INTERMÈDE MUSICAL
À 19h30 et 21h30
Par le groupe Lina Morena en trio (chant, guitare & percussions) - Musique brésilienne
Lina Morena découvre la Musique Populaire Brésilienne en étudiant des standards de la bossa nova au sein de
stages de jazz vocal. Mais, suite à un voyage au Brésil, elle s’imprègne de la richesse harmonique et rythmique
de cette musique.

ATELIER DE CÉZANNE
9 avenue Paul Cézanne
04 42 21 06 53
cezanne-en-provence.com

De 19h00 à minuit
Toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes
Inscription : reservation@aixenprovencetourism.com
EXPOSITION CHEZ MONSIEUR PAUL
Dans le cadre des Rencontres du 9e Art - Festival de bande dessinée
et arts associés.
Christophe Bataillon, auteur jeunesse, propose une exposition sous
la forme d’une déambulation ponctuée de jeux pédagogiques et
participatifs. Installé dans le grand jardin qui entoure l’atelier des
Lauves (dernier lieu de travail du peintre aixois), ce grand livre-jeu
à ciel ouvert invite le public dans le monde de Cezanne. Un journal
dessiné vient compléter l’exposition. Un véritable objet ludique pour
mieux comprendre l’univers du peintre et découvrir enfin pourquoi les
murs de son atelier sont gris.

MUSÉE GRANET
Place Saint Jean de Malte
04 42 52 88 32
museegranet-aixenprovence.fr

CONCERTS
À 19h, 20h et 21h
Un quintet de cuivres (deux trompettes, trombone, cor et tuba) vient en fanfare animer la soirée.
Guillaume BARBE, Luis MURILLO, Alexian BOURNAT, Marianne BILLAUD et Pierrot BULIARD.
En partenariat avec l’IESM.

FOCUS D’ŒUVRES

Entre 19h30 et 23h

UN AUTRE REGARD
Les étudiants de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique Europe et Méditerranée présentent leurs
coups de cœur et partagent leur passion pour la musique à travers des commentaires d’œuvres des collections
permanentes.
En partenariat avec l’IESM.

FOCUS SUR L’EXPOSITION PLOSSU/GRANET
Des étudiants du master recherche d’histoire de l’art de l’AMU présentent une sélection de photographies de
Bernard Plossu à l’issue d’un workshop autour de l’artiste.
En partenariat avec Aix-Marseille Université et avec le soutien de l’Institut SoMuM et du projet TIGER.

LA CLASSE, L’ŒUVRE : ORATEURS D’UN SOIR
Les élèves du lycée Vauvenargues en Histoire des arts vous proposeront de véritables « joutes verbales » sur
différents modes du discours prenant comme point d’appui des œuvres des collections du musée. Ce projet
autour des questions de l’éloquence et de l’art oratoire est mené en collaboration avec l’Atelier de la Langue
française, école de l’éloquence.

FONDATION VASARELY
1 avenue Marcel Pagnol
04 42 20 01 09
fondationvasarely.org

ÉVÉNEMENT – RÉSIDENCE – PERFORMANCE
> REPRENDRE DES COULEURS
20h, 21h et 22h
Dès 6 ans
Lectures sonores et numériques d’œuvres monumentales par le compositeur Sébastien Béranger.
Comment permettre aux visiteurs d’un musée d’associer la découverte sensible d’un tableau et l’expérience du
spectacle vivant ? Le projet Reprendre des couleurs est issu de ces questionnements. Reprendre des couleurs a
été réalisé dans le cadre d’une résidence à la Fondation Vasarely avec le soutien de la région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur.
MÉDIATIONS
> LA CLASSE, L’ŒUVRE
19h et 20h
Dès 12 ans
Par les élèves de la classe de 3ème du collège de Saint-Eutrope. Les élèves proposeront une médiation autour de
l’intégration monumentale GAMMA, alvéole 7. Adossée à la Nuit européenne des musées, l’opération « La classe,
l’œuvre ! » s’inscrit dans le parcours artistique et culturel de l’élève.
> KAMISHIBAI, THÉÂTRE D’IMAGE ET L’ART DE L’HISTOIRE CONTÉE
20h
Dès 6 ans
C’est autour de cet outil fédérateur et de partage, le kamishibai, que la librairie de Jean Pierre et Christine
Pétuaud-Létang à Lourmarin, cette Petite librairie…pas comme les autres et la Fondation Vasarely se sont
réunies pour vous conter des histoires soigneusement choisies sur l’art, l’histoire et les animaux.
> LES VISITES DÉCOUVERTES
20h et 21h
Dès 12 ans
(Histoire, architecture, collections permanentes)
Guidé par la pensée visionnaire de l’artiste, le ou la médiateur-trice propose un parcours de visite invitant le
visiteur à s’immerger dans l’univers du plasticien Victor Vasarely.
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> JEU DE PISTE ET ATELIER CRÉATIF
Jeu de piste : 19h30 à 20h30 / Atelier 20h30 à 21h30
De 6 à 12 ans
Parcours de visite rythmé par des questions, des énigmes. En récupérant les indices, grâce aux mots clefs,
l’enfant pourra décrocher le trésor ! Après le jeu de piste, les enfants seront amenés à réaliser dans nos ateliers
une production liée à une période artistique de l’artiste Victor Vasarely.
Pour les rendez-vous culturels en lien avec les activités de médiation réservation obligatoire sur le site internet de la Fondation
fondationvasarely.org ou par mail à mediation@fondationvasarely.org
Dernières entrées prévues à 23h.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

aixenprovence.fr

nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
Avec la participations des élèves de l’ESG d’Aix-en-Provence, sous le tutorat de Florence Sauvetas.
Ce programme peut-être sujet à des modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

