FESTIVITÉS ESTIVALES
Pour lancer la saison estivale, le Musée Regards de Provence et son restaurant panoramique, Regards Café,
proposent une série d’animations créatives, ludiques, festives, musicales, gourmandes et sportives.

 Au Regards Café
Ateliers de pâtisserie autour des sculptures de Dorothée Selz en Juin
Dans le cadre de l’exposition « L'art mange l'art » le Regards Café fait un clin d’œil aux sculptures éphémères
gourmandes de Dorothée Selz, et propose, avec sa cheffe pâtissière Camille Kieffer, un cours de cuisine et artistique
à 4 mains pour réaliser des bouchées sucrées à piquer sur les sculptures conçues en polystyrène peintes de colorant
alimentaire et à déguster.


Samedi 15 & Samedi 29 Juin, 16h - 18h

Enfants & adolescents (de 7 à 20 personnes) : Frais de participation 10 € par personne. Inscription sur réservation
au resa@museeregardsdeprovence.com ou au 04 96 17 40 45

Soirées « Suivez notre Regard » saison 3 tout l’été
Le Musée Regards de Provence, le Regards Café et l'incontournable Collectif Borderline lancent la saison 3 des
soirées festives Suivez Notre Regard sur l'exceptionnel toit-terrasse panoramique végétalisé et arty du musée, un
mardi sur deux, du 4 juin au 10 septembre.
Au programme : un des plus beaux couchers de soleil, la dégustation de cocktails maison, de vins de la région et
de produits de saison cuisinés savoureusement et du très bon son :









Mardi 4 juin : Macadam crocodile live + Borderline.
Mardi 18 juin : Raashan Ahmad live + Shuba K.
Mardi 2 juillet : New Gang + Eve Dahan.
Mardi 16 juillet : Mofak live.
Mardi 30 juillet : Vijay & Sofia « deep house ».
Mardi 13 aout : Borderline
Mardi 27 aout : Borderline
Mardi 10 septembre : Borderline

Horaires : 18h00/00h. Entrée libre au Regards Café (dans la limite des places disponibles).
Cours Fitness Regards tous les dimanches de Juin et Juillet
Le musée Regards de Provence et Sylvie Suhas-Coutan, danseuse professionnelle et coach sportive, vous proposent
une heure de renforcement musculaire inspiré de la barre au sol jazz. Sur le toit-terrasse du musée, sous le ciel de
Provence et avec la grande bleue pour horizon, ce cours sculpte votre silhouette en sollicitant chaque muscle - même
ceux insoupçonnés - et dynamise le corps et l’esprit. La séance se termine par la dégustation d’un smoothie détox
et vitalité, à base de citron vert, gingembre, menthe accompagné de bâtonnets de concombres.


Tous les dimanches de juin et juillet de 10h30 à 11h30 (sauf le 9 juin). Tout public.

Frais de participation 14€ comprenant un smoothie (20 personnes maximum).
Inscription obligatoire 24h avant resa@museeregardsdeprovence.com ou 04 96 17 40 45.
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 Au Musée Regards de Provence
Ateliers d’art plastique en Juin
Dans le cadre des expositions « De la table au tableau » et « L'art mange l'art », le Musée Regards de Provence
propose des ateliers créatifs 'gourmands' inspirés par les œuvres d'artistes, animés par la plasticienne diplômée des
Beaux-arts, Frederika von Maltzahn. Les participants commencent par la visite de l'exposition, et sont amenés à
« vivre » les œuvres et à expérimenter différentes techniques d’expression artistique.







Samedi 15 juin. A table ! Collage papier transparent coloré.
Dimanche 16 juin. Déjeuner sur l'herbe. Dessin crayons aquarelles.
Samedi 22 juin. La criée aux poissons. Pastel gras.
Dimanche 23 juin. Le petit déjeuner. Technique mixte, crayons aquarelles, collage papier.
Samedi 29 juin. Un dimanche à la campagne. Dessin crayons aquarelles.
Dimanche 30 juin. Mes fruits et légumes préférés. Pastel gras sur papier coloré.

Cours de 14h30 à 16h. Tout public à partir de 7 ans.
Frais de participation 10€ (7 à 12 ans) ou 14€ (comprenant droit d’entrée aux expositions et fournitures gratuites)
(7 à 15 personnes).
Inscription obligatoire 24h avant info@museeregardsdeprovence.com ou 04 96 17 40 40.

Informations pratiques et Visites Musée Regards de Provence
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Billet expositions temporaires : Plein Tarif : 6,50€. Tarifs réduits: 5,50€ - 4,70€ - 2,00€.
Billet couplé expositions temporaires & scénographie permanente : Plein Tarif : 8,50€. Tarifs réduits 7,50€, 6,50€
Visites commentées hors groupe : tarif d’entrée + 6€ /pers. (hors groupe), le mardi et samedi à 15h sur réservation.
Visites commentées pour groupe : tarif d’entrée + 6€ /pers., tous les jours sur réservation.
Visite commentée gratuite hors groupe le samedi à 10h30, hors droit d’entrée sur réservation (6 à 25 personnes).
Inscription sur réservation au info@museeregardsdeprovence.com ou au 04 96 17 40 40
Musée Regards de Provence, Allée Regards de Provence, 13002 Marseille

