
  
 

Concours « Bulles de Mémoire – Les grands conflits du 
20ème siècle racontés en BD » 

Édition 2017-2018 « Faire la paix – Maintenir la paix » 

 

 

Musées et sites de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en lien avec la 
thématique 2017-2018 du concours « Bulles de Mémoire » 

 
La visite de certains sites et musées de la région peut venir enrichir votre participation au concours BD 
« Bulles de Mémoire ».  
 
Certains d’entre eux proposent également des ateliers spécifiques pouvant être intégrés au projet 
pédagogique mené avec vos élèves.  
 
Ces derniers peuvent d’ailleurs s’appuyer sur les ressources et les fonds de ces sites, tout comme sur 
ceux des archives départementales, pour imaginer et concevoir leur bande dessinée.  
 
Vous pourrez trouver, dans ce document, une liste (non exhaustive) des musées partenaires du 
concours « Bulles de Mémoire » et autres sites en lien avec le thème 2017-2018 « Faire la paix – 
Maintenir la paix ».  

 
Contacts du concours BD « Bulles de Mémoire » en région PACA 

Laetitia.vion@onacvg.fr et pascal.coget@onacvg.fr  
Tél : 04.91.37.30.19 / 15 



Les musées et mémoriaux partenaires du concours BD en région PACA : 
 

 

 

Site Mémorial du Camp des Milles 
40 Chemin de la Badesse 
13290 Aix-en-Provence 

Contacts Site Mémorial du Camp des Milles :  
contact@campdesmilles.org 
Tél : 04 42 39 17 11 

 

 

Musée de l’Artillerie (Draguignan) 
Quartier Bonaparte 
Avenue de la Grande Armée 
83300 Draguignan 

A noter : l’équipe du Musée de l’Artillerie de Draguignan peut proposer un 
accompagnement particulier pour les classes participant au concours 
« Bulles de Mémoire ».  
 
Contact au Musée de l’Artillerie :  
Lieutenant-colonel Philippe Guyot, Conservateur du Musée 
musee.artillerie@worldonline.fr 
Tél : 04 83 08 13 86 
 

 

 

Musée de la Marine (Toulon)  
Place Monsenergue 
Quai de Norfolk 
83000 Toulon 
 
A noter : le Musée de la Marine accueille à plusieurs reprises l’auteur 
Chanouga jusqu’en avril 2018 et propose également des ateliers autour de 
la BD. Il peut proposer un accompagnement particulier pour les classes 
participant au concours « Bulles de Mémoire ».  
 
Contact au Musée de la Marine :  
Caroline Moser, chargée de médiation au Musée national de la Marine de Toulon 
c.moser@musee-marine.fr  
Tél : 04 22 42 02 01 

 

 

Mémorial du débarquement et de la libération de Provence (Toulon) 
Route du Mont Faron 
83200 Toulon 

Mémorial des guerres en Indochine (Fréjus) 
Route Nationale 7 
Route du général Calliès 
83600 Fréjus 
 
A noter : l’équipe du Mémorial du débarquement de Provence et du 
Mémorial des guerres en Indochine peut proposer un accompagnement 
particulier pour les classes participant au concours « Bulles de Mémoire ».  
 
Contacts pour les deux sites (Mémorial du débarquement de Provence – 
Toulon – et Mémorial des guerres en Indochine – Fréjus -) : 
montfaron@onacvg.fr  
Tél : 04 94 88 08 09 



 
Autres musées pouvant être visités dans le cadre du concours BD en région PACA : 

 
• Musée des Troupes de Marine (Fréjus)  

167 Avenue du Musée des Troupes de Marine 
83600 Fréjus 

 

• Musée de l’Emperi (Salon de Provence)  
Montée du Puech 
13300 Salon-de-Provence 

 

• Musée de la Légion étrangère (Aubagne)  
Quartier Viénot 
Chemin de la Thuilière  
13400 Aubagne 

 
 

Les centres des archives départementales de la région : 
 

• Archives Départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
2 Rue du Trelus 
04000 Digne-les-Bains 
archives04@le04.fr 
 
 

• Archives Départementales des Hautes-Alpes 
22 Route de Rambaud 
05000 Gap 
archives05@hautes-alpes.fr 
 
 

• Archives Départementales des Alpes-Maritimes 
Centre administratif départemental 
Bâtiment Charles Ginesy 
147 boulevard du Mercantour 
B.P. 3007 
06206 Nice Cedex 3 
dad@departement06.fr  
 
 

• Archives Départementales des Bouches-du-Rhône 
18, rue Mirès 
13003 Marseille 
archives13@cg13.f  
 
 

• Archives Départementales du Var 
Pôle Culturel Chabran 
660 boulevard J.-F. Kennedy 
83300 Draguignan 
Tél. : 04 83 95 83 83  
 
 

• Archives Départementales de Vaucluse 
Palais des Papes  
84000 Avignon 
archives@vaucluse.fr  


