VILLE DE MARTIGUES

ATELIER, CULTURE, EXPOSITION, PUBLIC : DE 4 À 5 ANS,
RÉSERVATION : AVEC, VISITES

Exposition. Martigues,
passion d'un
collectionneur. Visite
commentée de
l'exposition
Le musée Ziem vous présente la nouvelle exposition «
Martigues, passion d'un collectionneur » visible du 19
février au 7 juin 2020.

07
JUIN

16H00 À 17H00
MUSÉE ZIEM - MARTIGUES

 AJOUTER À MON CALENDRIER (HTTP S ://WWW.VILLE-

MARTIGUES .FR/INFORMATION-TRANS VERS ALE/AGENDA/EXP OS ITION-MARTIGUES P AS S ION-DUN-COLLECTIONNEUR-VIS ITE-COMMENTEE-DE-LEXP OS ITION1605/CALENDAR.ICS )

Les guides conférenciers du musée vous proposent de découvrir l'exposition " Martigues, passion
d'un collectionneur ", le



Dimanche 7 juin
à 16h
au musée Ziem

Informations pratiques
 Entrée : gratuite (musée Ziem).
 Horaires : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
 Activités. Sur réservation au 04 42 41 39 60

Présentation de l'exposition
A la fin du 19e siècle, de nombreux peintres viennent en Provence attirés par la lumière. Martigues
devient une source d'inspiration pour les artistes.
Avec cette exposition, le musée vous invite à découvrir une collection particulière dédiée
majoritairement aux paysages de Martigues.
http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/exposition-martigues-passion-dun-collectionneurvisite-commentee-de-lexposition-1605

.

Vous découvrirez également le rôle fondamental qu'ont joué les peintres provençaux dans
l'éclosion du paysage moderne.

Autour de l’exposition
En lien avec l'exposition, des conférences, des visites commentées, des déjeuners au musée mais
aussi différentes formes d’ateliers d’initiation à l’histoire de l’art et aux pratiques plastiques sont
proposés aux publics enfants et adultes.
 TOUT SAVOIRsur les activités et animations autour de l'exposition.

Localiser

 Contact

MUSÉE ZIEM
 Boulevard du 14 juillet
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Boulevard+du+14+juillet+13500+Martigues)
 10h - 12h et 14h -18h tous les jours sauf le mardi du 1er juillet au 31 août
14h à 18h tous les jours sauf les lundis et mardis du 1er septembre au 30 juin
 04 42 41 39 60
04 42 41 39 50
 Courriel

En savoir plus
 Le musée Ziem
 Les équipements culturels

Voir aussi
 Rejoignez le musée Ziem sur Facebook (https://www.facebook.com/MuseeZiem/)
 Retrouvez la page officile de la ville de Martigues sur Facebook
(https://www.facebook.com/ville.martigues/)

http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/exposition-martigues-passion-dun-collectionneurvisite-commentee-de-lexposition-1605

.

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17 h30

http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/exposition-martigues-passion-dun-collectionneurvisite-commentee-de-lexposition-1605

.

