VILLE DE MARTIGUES
Exposition en cours ou à venir

L'exposition
L'exposition « Martigues, passion d'un collectionneur » sera visible



du 19 février au 20 septembre 2020
de 14h à 18h du mercredi au dimanche
au musée Ziem à Martigues

Présentation

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

Informations pratiques
 Entrée gratuite (musée Ziem).
 Horaires : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
 Activités gratuites (musée Ziem).
http://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem/les-expositions/exposition-en-cours-ou-a-venir

.

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.

Jeune public
Période scolaire
Atelier enfants « Place à l'imaginaire ! »
 Rythmé par les expositions, le musée convie vos enfants à explorer, découvrir puis créer en mixant
différentes techniques : fusain, aquarelle, sanguine, pastel, peinture, encre et plume, assemblage...
 Pour le public individuel, tous les mercredis de 10h à 11h30 de la période scolaire
 A partir de 6 ans, sur inscription au 04 42 41 39 60

Vacances de Printemps
Atelier 4-5 ans : « Que vois-tu? »
 Viens imaginer et céer ton paysage...
 Lundi 20 avril à 10h ou à 14h (durée 1h)
 Sur réservation au 04 42 41 39 60

Stage 6-12 ans : « Depuis ma fenêtre... »
 viens composer ton payasage , depuis les différents angles de vues...
 Du mardi 14 au jeudi 16 avril de 10h à 11h30
 Sur réservation au 04 42 41 39 60

Parcours famille, visites...
Atelier famille « Une double vue »
 Visite de l'exposition en famille ou entre amis, suivie d'un atelier plastique tous ensemble!
 Dimanche 19 avril à partir de 15h
 Sur réservation au 04 42 41 39 60

Public adulte
Atelier hebdomadaire pour adultes
 Le musée Ziem propose un atelier pour adultes ouvert à tous niveaux.
 A chaque séance, vous découvrirez les œuvres avant d'expérimenter différentes techniques
plastiques.
http://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem/les-expositions/exposition-en-cours-ou-a-venir

.

plastiques.
 Tous les jeudis, de 14h à 15h30 (sauf vacances scolaires et montage d'expositions)
 Sur inscription au 04 42 41 39 60

Visites commentées de l’exposition à 16h
 Dimanche 23 février.
 Dimanche 8 mars.
 Dimanche 5 avril.
 Dimanche 10 mai.
 Dimanche 7 juin.

Visite enseignants
 Vous êtes enseignant et vous souhaitez amener vos élèves ?
 Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement une visite
commentée gratuite de l’exposition. Dans un second temps, si vous le souhaitez, une rencontre plus
informelle a lieu avec une personne du service des publics pour répondre à vos questions et affiner
vos projets.
 Jeudi 5 mars à 17h30

Conférences / Rencontres
Conférence " Paysages de lumières, peintres du midi ", par Jean-Baptiste Pisano,
professeur d'histoire de l'art à l'université de Nice.
Installés entre la frontière espagnole et la Riviera, les peintres inventent dès la seconde moitié du 19e
siècle le Midi. Si leurs paysages révèlent leur personnalité artistique, la diversité des styles laisse
malgré tout transparaître l'importance de la découverte de la lumière, qui modifie leur regard, et
nourrit l'imaginaire de chacun d'eux. La traduction picturale des atmosphères maritimes, ou la saisie
au plus près du motif s'apprécient dans un dialogue permanent entre l'ombre et la lumière. La beauté
partivulère du pays méditerranéen est une invitation au voyage au coeur de la modernité picturale,
de l'impressionnisme, au fauvisme... jusqu'à Matisse et Bonnard.
 Jeudi 9 avril à 18h
 Salle des conférences, hotel de ville

Conférence "Dufy" par Sophie Krebs, conservateur du patrimoine au musée d'art
moderne de Paris.
Raoul Dufy est une figure marquante de l'art moderne du 20e siècle; Fauve, puis cubiste, il a su au fil
du temps créer un style immédiatement identifiable. Peintre de la couleur, il découvre la lumiére sous
le soleil de Martigues.
 Jeudi 14 mai à 18h
 Salle des conférences, hôtel de ville.

Visites à la demande sur rendez-vous
 Que vous soyez en famille, entre amis, un petit groupe… Le musée Ziem vous accueille pour une
visite commentée afin de vous faire découvrir l’exposition en cours.
http://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem/les-expositions/exposition-en-cours-ou-a-venir
A partir de 5 personnes

.

 A partir de 5 personnes
 Sur réservation AU 04 42 41 39 60

Déjeuner au musée
 À partir de 12h15, venez découvrir une œuvre en compagnie d’un médiateur puis partagez, avec
l’équipe du musée, un déjeuner convivial. Il vous suffit d’apporter un plat de votre choix, le musée
offre les boissons.
 Jeudi 12 mars
 Réservation conseillée au 04 42 41 39 60

Visite bilingue LSF/Français
 L’exposition sera commentée simultanément en français parlé et en Langue des Signes Française
afin de permettre au public sourd et au public entendant de se retrouver et de partager leurs
impressions le temps d’une visite.
 Samedi 25 avril à 15h30
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