
                                               
     

Il  y a mille et une manières de visiter le  Musée des Beaux-arts,  dans une
ambiance conviviale et ludique. Les visites guidées vous sont proposées par les
guides-conférenciers  du  musée  durant  l'été.  En  1h30,  découvrez  les
collections,  que  vous  veniez  pour  la  première  fois  ou  que  vous  soyez  un
habitué.
Les guides sont aussi animateurs et insufflent leur personnalité dans la lecture
des  oeuvres,  cherchent,  s'informent  pour  enrichir  leur  commentaire
d'anecdotes et nouvelles découvertes, afin de vous faire aimer les collections.

Choisissez parmi les multiples visites thématiques proposées, selon vos goûts
et  votre  curiosité  :  les  incontournables,  les  insolites,  la  promenade
architecturale ...

Surtout, n'oubliez pas de réserver au 04 91 14 59 35 (le matin) ! 

F   Les incontournables

• La  visite  générale des collections est la plus adaptée à une première
visite, car elle vous permet de découvrir les œuvres les plus célèbres. 

• Les  visites  thématiques permettent  de  découvrir  une  période
particulière de l’histoire de l’art, un genre ou encore un artiste.

s  Les insolites

• Pour aborder les collections sous un angle original et partager les coups
de coeur des conférenciers. 

G Les promenades architecturales 

• Vous pourrez également vous laisser guider lors d’une promenade architecturale
pour comprendre les diverses facettes du Palais Longchamp, monument dédié aux
arts et aux sciences élevé pour commémorer l'arrivée des eaux de la Durance.

J   Les parcours en famille  5–7 ans / 7-12 ans

• Pour  accompagner  les  familles  dans  la  découverte  du  musée,  nous
invitons parents et enfants à un jeu de piste sur la trace des artistes. 
2 adultes maximum par enfant participant.   



Juillet 2014
 

Le mercredi  2 juillet  2014

14h s Jeux de mains   
Représenter et peindre les mains : tout un art! 

16h J
Parcours en famille / Enfants  7 - 12 ans 
La chasse aux tableaux : jeu de piste ludique pour 
tous.

                                        

Le samedi  5 juillet 2014

                                       

 
11h F

Les saints protecteurs
Regard sur l'iconographie religieuse de Philippe de 
Champaigne à Jacques Louis David. 

15h F Visite générale des collections

Le dimanche  6 juillet 2014
                                       

 
15h F Visite générale des collections

                                         

Le mercredi  9 juillet 2014

                                         

14h F
Les saints protecteurs
Regard sur l'iconographie religieuse de Philippe de 
Champaigne à Jacques Louis David. 

16h J
Parcours en famille / Enfants  7 - 12 ans 
La chasse aux tableaux : jeu de piste ludique pour 
tous.

Le samedi  12  juillet 2014

11h G Aux marches du palais:  lecture de l'architecture du
Palais Longchamp et découverte d'oeuvres sur le 
thème de l'eau dans le musée.

15h F Visite générale des collections

Le dimanche  13 juillet 2014 15h F Visite générale des collections

Le mercredi 16 juillet 2014

14h s La tache et la touche : Le miracle du coup de 
pinceau qui se transforme en chef-d'oeuvre.

16h J
Parcours en famille / Enfants  5 - 7 ans
Le diable est dans le détail: retrouvez-le dans le 
tableau.

Le samedi  19 juillet 2014

11h F
Le siècle du portrait
De Jean-Baptiste Greuze à Françoise Duparc : 
L'évolution du portrait au XVIIIème siècle.

15h F Visite générale des collections

Le dimanche 20 juillet 2014 15h F Visite générale des collections

Le mercredi  23 juillet 2014

14h s Jeux de mains
Représenter et peindre les mains : tout un art! 

16h J
Parcours en famille / Enfants  5 - 7 ans
Le diable est dans le détail: retrouvez-le dans le 
tableau.



Le samedi  26 juillet 2014

11h G Aux marches du palais:  lecture de l'architecture 
du Palais Longchamp et découverte d'oeuvres sur le
thème de l'eau dans le musée.

15h F Visite générale des collections

Le dimanche  27 juillet 2014 15h F Visite générale des collections

 

Le mercredi 30 juillet 2014

14h F Un parcours italien du Gerchin à Tiepolo : 
L'école italienne à la loupe

16h J Parcours en famille / Enfants  7 - 12 ans 
La chasse aux tableaux : jeu de piste ludique pour 
tous.

Aout 2014

Le samedi 2 août 2014

 11h F
Le réalisme et l'école de Barbizon : De l'atelier à 
la peinture sur le motif.

15h F Visite générale des collections

Le dimanche 3 août 2014 15h F Visite générale des collections

Le mercredi 6 août 2014

 
14h F

Le siècle du portrait
De Jean-Baptiste Greuze à Françoise Duparc : 
L'évolution du portrait au XVIIIème siècle.

16h J
Parcours en famille / Enfants  5 - 7 ans
Le diable est dans le détail: retrouvez-le dans le 
tableau.

Le samedi 9 août 2014

11h s La tache et la touche : Le miracle du coup de 
pinceau qui se transforme en chef-d'oeuvre.

15h F Visite générale des collections

Le dimanche 10 août 2014 15h F Visite générale des collections

Le mercredi 13 août 2014

 
14h F

Le réalisme et l'école de Barbizon : De l'atelier à 
la peinture sur le motif.

16h J
Parcours en famille / Enfants  7 - 12 ans 
La chasse aux tableaux : jeu de piste ludique pour 
tous.



Le samedi 16 août 2014

11h G Aux marches du palais:  lecture de l'architecture 
du Palais Longchamp et découverte d'oeuvres sur le
thème de l'eau dans le musée.

15h F Visite générale des collections

Le dimanche 17 août 2014 15h F Visite générale des collections

Le mercredi 20 août 2014

14h F
Les saints protecteurs
Regard sur l'iconographie religieuse de Philippe de 
Champaigne à Jacques Louis David. 

16h J
Parcours en famille / Enfants  7 - 12 ans 
La chasse aux tableaux : jeu de piste ludique pour 
tous.

Le samedi 23 août 2014 11h G Aux marches du palais:  lecture de l'architecture 
du Palais Longchamp et découverte d'oeuvres sur le
thème de l'eau dans le musée.

15h F Visite générale des collections

Le dimanche 24 août 2014 15h F Visite générale des collections

Le mercredi 27 août 2014 11h F
L'autoportrait : de Louis Finson à Jean-Baptiste 
Greuze

16h J
Parcours en famille / Enfants  5 - 7 ans
Le diable est dans le détail: retrouvez-le dans le 
tableau.

Le samedi 30 août 2014 11h s Jeux de mains   
Représenter et peindre les mains : tout un art! 

15h

F Visite générale des collections

Le dimanche 31 août 2014 15h F Visite générale des collections

Pour réserver 04 91 14 59 35 (le matin)

Droit d'entrée + 3€ (1€ pour les enfants de moins de 13 ans)

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

Accès : Métro 1 Arrêt Cinq Avenues-Longchamp
Tramway T2 Arrêt Longchamp


