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 ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX SCOLAIRES

                     
Les activités proposées :

En 1 h : Visites guidées
En 1h30 : Visites guidées + atelier

Les médiateurs vous proposent de découvrir deux lieux : une bastide du XVIIIe
siècle et un hôtel particulier du XIXe siècle et de donner  l'occasion aux élèves
de réaliser un parcours sensible autour des Arts Décoratifs.
Couleurs,  formes,  matières,  techniques...  les  échanges avec les  médiateurs
permettront  de mieux  comprendre l'histoire des objets et des usages de la
maison. 

Les différents thèmes proposés peuvent être pensés pour des enfants de 5 à
10 ans (chaque atelier est adapté par les médiateurs en fonction de l’âge ).
Le  thème  et  le  déroulement  de  l'atelier  sont  préparés  en  amont  avec
l'animateur  et  le  responsable  du groupe.  Ce dernier   est   prié  de prendre
rendez-vous auprès du musée pour réserver  et  préparer sa  visite avec le
médiateur.

Des visites-atelier pour l'enseignement secondaire, artistique et professionnel
sont possibles sur demande, avec une  préparation en amont par  l'équipe de
médiation et les enseignants.  

Attention, certains thèmes de visites- atelier peuvent nécessiter 2 séances!  
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Château Borély

Musée des Arts Décoratifs de la faïence et
de la Mode

Façade Nord, château Borely,© D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Château
Borely

Depuis  2013,  année de sa réouverture  après  totale  rénovation,  le  château
Borély, bastide du XVIIIè siècle, est devenu l’écrin d’un musée  consacré aux
Arts Décoratifs, à la  Faïence et à la Mode. Construite dans les années 1760-
1770, la bastide Borély se distingue tant par l'élégante austérité de sa façade
que par  la  qualité de son décor  intérieur,  confié  au peintre Louis  Chaix et
entièrement restauré pour l'ouverture du musée. Au cœur d’une muséographie
très contemporaine, il présente  près de 2500 œuvres d’une grande diversité
de techniques dans les domaines du mobilier, de la céramique, du verre, de la
tapisserie et des objets d’art, du XVIIIe siècle à nos jours. Complétées d’un
fonds de Mode et d’accessoires, ces collections sont réunies sur près de 1600
m2 d’exposition. Un atelier pédagogique (situé dans le pavillon est) accueille
les activités autour des Arts Décoratifs à destination des divers publics. 

Dès  l’origine   du  projet  scientifique,  le  musée  a  souhaité  offrir  une  vision
actualisée de la création dans le domaine des arts décoratifs et du design.
C’est  pourquoi  ,  tout  au  long  du  parcours,  dans  lequel  certains  décors  et
mobilier d’origine ont été conservés, s’insèrent des œuvres contemporaines,
spécialement créées pour le musée, par des artistes internationaux, engagés
dans une démarche de renouvellement des arts décoratifs.

Le lustre du grand vestibule du designer Mathieu Lehanneur, les tapisseries de
Laurence Aegerter tissées de fils  réactifs à la chaleur et la lumière noire, le
vaisselier  de porcelaine imprimée d’images vidéo de Magdaléna Gerber,  les
créations sonores de Simon Cacheux,  ou encore les trumeaux-miroir et les
appliques d’Hubert Legall, engagent résolument le musée  Borély dans l’art de
son temps et le dialogue avec les artistes.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

 Du 23 juin 2018 au 6 janvier 2019
Benjamin Graindorge / Ymer & Malta 

Design 
&

La Mode au Naturel

Banc fallenTree. Chêne sculpté et naturel; piètement en verre borosilicate,© D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la
Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Château Borely

Diplômé  en  2006  de  l’École  nationale  supérieure  de  création  industrielle,
Benjamin Graindorge, né en 1980, travaille chez différents designers puis se
consacre  à  ses  propres   créations  pour  lesquelles  il  remporte  un  certain
nombre  de  concours  (Cinna,  Audi  Talents  Awards).  Il  est  également
sélectionné deux fois au festival Design Parade à Hyères. Tous les champs de
la  création  l’  intéressent:  du  design  industriel  à  l’édition  en  petites  séries,
jusqu’à la réalisation de films ou de costumes de danse. Amoureux avant tout
de l’état d’esprit d’un objet, il en décortique la fonction dans une technicité très
poussée qui puise cependant sa source dans de nombreux dessins et croquis
préparatoires.C’est dans cette démarche que s’inscrit l’exposition consacrée au
designer Benjamin Graindorge et à son studio de création Ymer&Malta . 
A travers une vingtaine de pièces, l’exposition met l’accent sur la créativité
d’un jeune artiste qui, tout en s’appuyant  sur l’usage des métiers  et des
matériaux   traditionnels,  sait  les   transcender  pour  en   livrer  sa  propre
interprétation. Si Benjamin Graindorge s’intéresse aussi au  design industriel,
les œuvres choisies pour le musée Borély sont éditées en petites séries par son
studio de création Ymer & Malta.
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A travers cette première exposition de Benjamin Graindorge dans un Musée de
France, complétée de la création par l’artiste  d’une  banque d’accueil  originale
pour le musée, les  meubles, miroirs, lampes, coupes, vases ou tapisseries,
réalisés  dans des matériaux nobles comme le marbre, le cuir,  le verre, la
céramique  ou   le  bois  massif,  offrent   un  dialogue  passionnant  avec  les
collections d’arts décoratifs  du musée Borély . 

Du 25 janvier 2019 au 22 avril 2019

Sophie Calle à Borély 

« Voir la mer »

Sophie Calle© D.R.

Le  travail  d'artiste  de Sophie  Calle  consiste  à  faire  de sa  vie,  et  notamment des
moments les plus intimes, une œuvre. Pour ce faire,  elle  utilise tous les supports
possibles : livres, photos, vidéos, films, performances.

« A Istanbul, une ville entourée par la mer, j'ai rencontré des gens qui ne l'avaient
jamais vue. J'ai filmé leur première fois ».

Ensemble de vidéos de Caroline Champetier d’environ 5 minutes.

« Voir la mer » trouve un écho particulier sur le site du château Borély, résidence
d’été des Borély , ouverte sur la mer.
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De février à décembre 2019

MPG 2019 LA GASTRONOMIE

Terrine, petit feu, Veuve Perrin, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de
Marseille-Château Borely

L’année 2019 sera ponctuée d’événements autour de la Cuisine.  MPG2019,
Marseille Provence Gastronomie 2019, année de la gastronomie va être une
occasion  unique  d’organiser  de  grands  événements  et  de  nombreuses
manifestations dédiés à cet art.
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 VISITES PÉDAGOGIQUES AVEC ATELIERS
(1h30)

Les visites-ateliers tout au long de l'année sont proposées en lien avec
les expositions permanentes et temporaires.

 Autour de l'exposition Design : Un grain d’orge au creux de la main
(jusqu'au 06 janvier 2019)

La céramique est la meilleure alliée du
designer. Toutes les formes sont possibles.
Après une visite découverte de l’exposition
"Design" et des faïences marseillaises du
XVIIIe siècle, les enfants s'initieront  à la
technique de la ronde-bosse en réalisant
un objet beau et utile inspiré du travail de
Benjamin Graindorge.(Attention il faut
compter au minimum 1 à 2 semaines, pour
le temps de cuisson, avant d'emporter les
œuvres) betweenShadow, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la 

Mode-Ville de Marseille-Château Borely

Durée : 1h30 - visite et atelier céramique en 1 séance, modelage
Niveau : Grande section maternelle et cycle 2 et 3

Autour de l'exposition Design : Décalcomanie ! 
(jusqu'au 06 janvier 2019)

Au siècle des Lumières, faïences et 
porcelaines s'invitent dans les grandes 
demeures de la noblesse et de la haute 
bourgeoisie. Chaque objet est décoré de 
la plus belle des manières, grâce à un 
principe simple et efficace : le poncif. 
Les maîtres – peintre, décorateurs sur 
céramique, puisent leur inspiration à 
travers des scènes orientales, exotiques,
dans la nature ou  la mythologie… En 
s'inspirant des dessins de Benjamin      

Graindorge et à l'aide de calques, les enfants retrouvent le geste des 
décorateurs de faïence. 

Durée : 1h30 - visite et atelier céramique,1 séance. 
Niveau : Cycle 3

Dessin de Benjamin Graindorge, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-
Château Borely
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Autour de l'exposition Design : Un nuage de petits riens
(jusqu'au 06 janvier 2019)

L' exposition DESIGN permet d' admirer
l’incroyable nuage que le designer Benjamin
Graindorge a réalisé sur son bahut en
utilisant plus de 2500 morceaux en bois,
comme des milliers de pixels. Après une
visite de l’exposition,  un motif pixelisé
comme celui de Benjamin Graindorge pourra
être réalisé .

Durée : 1h30 - visite et atelier
Niveau : Cycle 3 Buffet cloudInChest, © D.R./ Musée des

Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Château Borely

Autour de l'exposition La Mode au Naturel : Atelier textile
(jusqu'au 06 janvier 2019)

Souvent réalisés avec des matières luxueuses 
ou inattendues, chapeaux, gants et colliers font 
partie des accessoires qui subliment la 
silhouette. 

À l’atelier nous  proposerons la création  d' 
accessoires de mode mais cette fois-ci avec des 
matières naturelles:bois, raphia, plumes … pour 
être plus beaux que nature !

Durée : 1h30 - visite et atelier
Niveau : Cycle 3

Collier Desert Nacklace, porcelaine et argent, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de 
Marseille-Château Borely

Ramène ta chaise !
(À partir du 28 janvier 2019)

Quel est l’objet que l’on retrouve dans toutes les pièces
de la maison, à l’école ou au parc? La chaise bien sûr!
Siège «en cabriolet», «à la reine», «en robe des
champs»… les enfants découvrent la richesse et la
diversité des usages du mobilier et de ses décors.
L’accent sera mis en particulier sur les sièges du château
(radassière, bergère, fauteuil…) et amènera les enfants à
se questionner sur les différentes manières de s’asseoir. 

Durée : 1h30 – visite et atelier
Niveau : Cycle 3, collège et lycée

Mobilier du Salon Doré, château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la
Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Château Borely
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Décorum 

Le musée Borély, riche en décors, témoigne d'une
évolution des goûts à travers les siècles. En
attestent les magnifiques tentures de cuirs
polychromes et dorés, le décor d'Indiennes, le
papier peint panoramique de La Grande Helvétie, le
décor de gypseries à thème ou les tapisseries de
Laurence Aëgerter. Du XVIIIe siècle à notre
époque, nous ferons un voyage au pays du décor
mural, technique, social, et toujours dépaysant.

Durée : 1h30 - visite et atelier

 Niveau : grandes sections de maternelle et
cycles 2 atelier : œuvre collective, travail
d’impression sur textile.

 Niveau : cycle 3 atelier : travail individuel
sur la décoration intérieure. 

Décors de passementerie, Chambre d'Apparat, château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la
Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Château Borel

Coquillages
(à partir du 28 janvier 2019)

L'homme est fasciné par l'étrange beauté des 
coquillages depuis la nuit des temps. Les coquillages  
se sont prêtés à toutes sortes d'utilisation : outils, 
remèdes ou trompes, nacre dans les arts décoratifs , 
accessoires, bijoux, marqueterie, architecture des 
jardins, etc. Le musée Borély en témoigne dans ses 
décors de gypseries mais également comme motif 
récurent dans les collections de céramique. En écho 
aux  collections de faïences marseillaises, les enfants 
modèlent oursins, ormeaux, étoiles de mer, coquilles 
st Jacques… pour une composition plus vraie que 
nature! 

Durée : 1h30 - visite et atelier céramique (modelage) en 1 séance

Niveau : Grande section maternelle, cycle 2 et 3
Détail de gypserie de la salle billard, château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-
Ville de Marseille-Château Borely
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Décalcomanie ! 
(à partir du 28 janvier 2019)

Plaque décorative constituée de deux carreaux , T. Deck, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la 
Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Château Borely

Au siècle des Lumières, faïences et porcelaines s'invitent dans les grandes 
demeures de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Chaque objet est décoré 
de la plus belle des manières, grâce à un principe simple et efficace : le poncif.
Les maîtres – peintre, décorateurs sur céramique, puisent leur inspiration à 
travers des scènes orientales, exotiques, dans la nature ou la mythologie.
(Attention, il faut compter au minimum 1 à 2 semaines, pour le temps de 
cuisson, avant d'emporter les œuvres)

Durée : 1h30 – Visite et atelier céramique, 1 séance
Niveau : Cycle 3
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VISITES PÉDAGOGIQUES SANS ATELIER
(Entre 1h et 1h30)

Les visites tout au long de l'année sont proposées en lien avec les
expositions permanentes et temporaires.

Une visite avec Apollon 

Au Château Borély, Apollon est 
comme chez lui ! Il est partout 
présent, des murs au plafond et 
même sur certains objets des 
collections.

Au cours de cette visite, Apollon 
sera notre guide : il  présentera  les 
dieux et  les déesses de l’Olympe, 
héros, nymphes et muses et  
contera leurs nombreuses 
aventures.

Durée : 1h30 - visite
Niveau :Cycles 2 et 3 secondaire collège et lycée

Dessus de porte, Apollon et Daphné, salle de billard, château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence 
et de la Mode-Ville de Marseille-Château Borely

À table !
(À partir du 28 janvier 2019)

Le service de table "à la française" est un
moyen de comprendre la société de l'Ancien
Régime.

Au cours de cette animation, les enfants
découvrent les rites, codes et usages de la
table en vigueur à la Cour : comment dresser
la table, manger, boire...mais aussi
l'organisation même d'un repas et les
recettes préférées du Roi ! 

Paire de deux glacières, petit feu, Veuve Perrin, 
© D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence 
et de la Mode-Ville de Marseille-Château Borely

Durée : 1h30 – visite
Niveau : Cycle 3
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Les cinq sens ! 

Boissons exotiques, parfums atypiques, tissus doux et cuir 
rêche... Enfin une visite au musée où l'on peut toucher et 
manipuler! Parcours sensible à travers les collections et les 
décors du musée. Les 5 sens des enfants sont aiguisés !

Une visite à savourer durant 1h 

Niveau : Grande section maternelle et cycle 2

Flacon en verre, XIXeme siècle, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-
Château Borely

Luminescence

Du Moyen-âge à nos jours, le lustre, objet utile et 
décoratif, a été le témoin éclairé d’une évolution 
aussi   bien technique qu'esthétique. Le musée s'est 
enrichi de créations contemporaines grâce aux idées 
lumineuses de designers contemporains comme 
Mathieu Lehanneur ou Lee Broom. Nous évoquerons 
l'histoire de cet objet, les matériaux souvent luxueux
qui le composent mais aussi la notion de remploi ou 
de  recyclage, si fréquente au XVIIIe siècle.

Durée : 1h – livret pédagogique
Niveau : Cycles 2 et 3

Lustre, Les cordes, M. Lehanneur, vestibule du château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de 
la Mode-Ville de Marseille-Château Borely

Mobilier «volant» !!!

Grâce à une mallette pédagogique autour de la
construction des meubles, l’activité se déroule  en deux
temps : une découverte des techniques de montage et de
décoration du mobilier en bois, suivie d’une visite des
collections.

Durée : 1h30 – visite 
Niveau : Cycles 3, secondaire, collège et lycée

Mallette Pédagogique sur le mobilier, Château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-
Ville de Marseille-Château Borely
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VISITE INTERMUSEE : « VISITES – PASSERELLE » 

( sans atelier)

Les  visites  -  passerelle,  destinées  aux  enseignants  et  leurs  élèves,
permettent  d'explorer  les  collections  des  musées  sur  une  même
thématique, tout en composant un itinéraire varié et complémentaire,
à partir d'un ou plusieurs musées. Les réservations sont à effectuer
auprès de chaque établissement sélectionné.

Parcours 2 : Le Paysage 
(Visite à retrouver au MAM, au MAC, MHM, musée des Beaux Arts)

Le Musée Borély met l’accent sur la nature comme source
d'inspiration chez les artistes, que ce soit dans  la 
céramique, le décor mural, le  mobilier, le verre ou le
luminaire. 

3 thématiques abordées : 

• la place du paysage dans les Arts Décoratifs aux
XVIIIe et XIXe siècle.

• la nature réelle ou artificielle 

• la nature, source d'inspiration artistique et
décorative.

Durée  : 1h30 – visite
Niveau : Secondaire

Détail de papier peint La Grande Helvétie, Zuber, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la
Mode-Ville de Marseille, Château Borely

Parcours 3 : La couleur dans tous ses états 
(Visite à retrouver au MAAOA, au MAC, au MAM, musée des Beaux Arts,
musée Cantini, Préau des Accoules)

Blanc comme l’ivoire, rouge tomette, vert jade, bleu 
Deck …  les arts décoratifs aiment s’amuser avec les 
matières et les couleurs. 

Durée : 1h - visite
Niveau : maternelle, primaire, secondaire

Plat circulaire, faïence fine, T. Deck, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-
Château Borely
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POUR DU « SUR MESURE … » ET POUR LES VISITES LIBRES …

Vue illustrée de la façade Sud du château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville
de Marseille-Château Borely

Toutes les thématiques ci-dessous sont adaptables en visite simple pour les
classes de maternelle, de primaire, les collégiens et les lycéens : 
- le mobilier
- les décors intérieurs
- la céramique
- la mode

Durée :de 1h à 1h30
Sur rendez vous

Enfin, vous pouvez également visiter le musée Borély sans conférencier. Nous vous
conseillons néanmoins de réserver (par mail ou par téléphone) afin que nous puissions
vous accueillir  dans de bonnes conditions.  Si  vous avez  besoin de préparer  votre
visite, les médiateurs font des visites publiques tous les dimanches à 15h sauf  le
premier dimanche du mois. 
L’équipe  pédagogique  est  également  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions et vous aider dans vos recherches. 

Sur rendez vous

VISITES HORS LES MURS

Pendant la fermeture du musée du 07 au 24 janvier 2019 et du 22/04/19 au
04/05/19.  Les  médiateurs  du  château  Borély  se  déplacent  vers  les
établissements scolaires  pour  présenter  les  collections d’Art  Décoratifs,   de
Faïence et de Mode aux élèves.

Durée : 1h
Sur rendez vous
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INFORMATIONS DIVERSES

Réservation :
Si  vous souhaitez réserver  une visite ou un atelier  ,  envoyez un mail  à  l'adresse
suivante: chateau-borely-musee@marseille.fr  ,   
Merci de préciser la date, la visite souhaitée, le niveau de la classe, le nombre d’élèves
et d’accompagnateurs, le nom de l'établissement, le contact (mail et téléphone) de la
personne référente.

Ateliers vacances :
Le musée Borély propose des visites et ateliers thématiques pour les enfants durant
les vacances scolaires. Enfants accompagnés d’un parent. Pour toute information ou
réservation,  contacter  le  service  pédagogique  (par  téléphone  ou  par  mail).
Programme sur la page internet des musées de la Ville de Marseille. 

Renseignements pratiques :

Adresse
Château Borély - Parc Borély - 134 avenue Clôt Bey - 13008 Marseille 

Tél : 04 91 55 33 60
Mail : chateau-borely-musee@marseille.fr
Site web : musee-borely.marseille.fr
facebook: https://www.facebook.com/chateauborely

Horaires et jours d’ouverture du musée Borély :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermé le lundi et les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11
novembre, 25 et 26 décembre. 

Visites commentées des collections permanentes :
Le dimanche à 15h ( sauf le 1er dimanche du mois)

Tarifs : 
Les visites et les ateliers sont gratuits pour les scolaires, les moins de 18 ans, les 
enseignants. 
6 euros plein tarif / 3 euros tarif réduit. 
Gratuits pour tous, tous les 1ers dimanches du mois. 

Accès
Métro : ligne 2 Rond Point du Prado, puis bus 44, arrêt Clot Bey-Leau
Parking : 48 av. Clot Bey. 
Vélo bornes : 8145
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Musée Grobet - Labadié

Façade coté jardin du musée Grobet-Labadié, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de
Marseille-Château Borely

Ce musée présente les riches collections de la famille Grobet-Labadié, notables
marseillais, amateurs d’art, au sein d’un bel hôtel particulier du XIXe siècle,
avec jardin. 

Cette habitation témoigne des goûts éclectiques de la  bourgeoisie cultivée :
mobilier  et  tableaux  du  XVIIIe  siècle  français,  tapisseries  flamandes,
céramiques  orientales  et  européennes,  sculptures  du  Moyen-Age,  albâtres,
instruments  de  musique  ainsi  qu’une  collection  de  peintures  primitives
flamandes,  italiennes  et  allemandes.  Le  musée  possède  en  outre  un  bel
ensemble de peintures  de paysage du XIXe siècle  ainsi  qu’un remarquable
fonds d’arts graphiques du XVe au XIXe siècle.
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Le musée Grobet-Labadié est ouvert aux scolaires tous les
mardis et jeudis, de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h, à partir de

septembre 2018 et jusqu'au 22 avril 2019
Le musée sera fermé pour travaux à partir du 23 avril

2019

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 25 janvier au 22 avril 2019

Sophie Calle: "Histoires Vraies"

Sophie Calle© D.R.

Le travail d'artiste de Sophie Calle consiste à faire de sa vie, et notamment des
moments  les  plus  intimes,  une  œuvre.  Pour  ce  faire,  elle  utilise  tous  les
supports possibles : livres, photos, vidéos, films, performances.

Dans « Histoires vraies »   Sophie Calle se dévoile à travers les rôles de son
existence – enfant, fille, modèle, amante, épouse –, entre anecdote caustique
et fulgurance émotionnelle. L’artiste rend hommage à ses parents en revenant
sur ses derniers moments à leurs côtés et, jusque dans le deuil, elle ne se
départit pas d’un humour cynique qui confine parfois à la poésie. 
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 VISITES PÉDAGOGIQUES AVEC ATELIERS
(1h30)

Les visites-ateliers tout au long de l'année sont proposées en lien avec
les expositions permanentes et temporaires.

New look pour Mme Grobet 

Mode et costumes sont les témoins de l'évolution de 
la société. Les enfants seront sensibilisés aux 
collections textiles du musée (costumes des portraits 
peints, tapisseries, tissus d'ameublement), aux 
habitudes vestimentaires selon les époques, à 
l'histoire et l'origine des tissus, aux techniques de 
fabrication et d'impression. « Apprentis -costumier », 
ils  pourront appréhender les différentes matières par 
la manipulation (découpage, collage en relief...). 

Durée : 1h30
Niveau : Grande section de maternelle, cycle 2

Portrait de Madame Grobet, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Musée-
Grobet-Labadié

Un atelier en bois ! 
(Attention, cette animation comprend deux séances)

Cet atelier est une initiation aux Arts
Décoratifs, on y découvre les  noms des
meubles et  des objets d'art. Il permet de
distinguer les différentes essences de bois, les
matériaux ainsi que les techniques de décor
(construction, placage, marqueterie,
sculpture...).  

1ere séance: visite + atelier autour du bois et
de la structure d'un meuble

2eme séance : visite + atelier autour du décor
de marquéterie

Durée : 2X 1h30              
Niveau : Cycle 3                               
Commode Transition, marqueterie, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs
de la Faïence et de la Mode-Ville de Marseille-Grobet-Labadié
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VISITES PÉDAGOGIQUES SANS ATELIER
(1h30)

Les visites tout au long de l'année sont proposées en lien avec les
expositions permanentes et temporaires.

Une visite en bois !

Grâce à une mallette pédagogique, l'animation 
se déroule en une séance entre une visite des 
collections et des explications autour d’une 
maquette montrant la fabrication d'une table 
Louis XV. 

Durée : 1h30 
Niveaux : Cycle 3, collège et lycée

Mallette Pédagogique sur le Mobilier, Château Borely, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-
Ville de Marseille-Château Borely

Quand la musique est bonne !

Grâce à sa riche collection d'instruments de musique,
le musée propose aux enfants une découverte
d'instruments connus et méconnus. Louis Grobet,
musicien, 1er prix du conservatoire, collectionnait aussi
toutes sortes d'instruments rares. Les enfants
s'amuseront à retrouver  les instruments qui se
cachent dans les décors de la maison de M. et Mme
Grobet. 

Durée : 1h30 - visite et animation sonore

Niveau : Grande section maternelle, cycle 2.

    Instruments de musique de la 
    collection de Monsieur Grobet 

         © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de
    Faïence et de la Mode-Ville de 
    Marseille-Grobet-Labadié
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Vis ma vie chez les Grobet ... 

Cette visite consiste à sensibiliser les 
enfants au mode de vie de la famille 
Grobet Labadié, à l'aménagement des 
appartements, à leur décor et à 
l'organisation des différents espaces 
dans une habitation du XIXe siècle. 

Durée : 1h30
Niveau: Cycle 2 et 3, collège et 
lycée 

Grand Salon du musée Grobet-Labadié, © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de 
Marseille-Château Borely

VISITE INTERMUSEE : « VISITES – PASSERELLE » 

( sans atelier)

Les visites - passerelle, destinées aux enseignants et leurs élèves, 
permettent d'explorer les collections des musées sur une même 
thématique, tout en composant un itinéraire varié et complémentaire, 
à partir d'un ou plusieurs musées. Les réservations sont à effectuer 
auprès de chaque établissement sélectionné.

Parcours 1 : Le portrait
(Cette thématique est proposée également au MAC, musée des Beaux
Arts, Musée d’Archéologie, MAAOA.)

Du    25  janvier  au  22  avril  2019,  ce  parcours  1  
s'inscit dans l'exposition temporaire consacrée à
Sophie Calle : "Histoires Vraies"

Les équipes pédagogiques des musées de la Ville de Marseille
proposent  une  approche  thématique  transversale  de  leurs
collections à travers  la représentation du portrait au musée
Grobet Labadié.

Durée : 1h30
Niveaux : Cycle 2, cycle 3, collège et lycée

Portrait d’arlésienne, XVIIIeme siècle A. Raspail,© D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de

Marseille-Grobet-Labadié
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POUR DU « SUR MESURE … »

Façade principale du musée Grobet-Labadié © D.R./ Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode-Ville de
Marseille-Musée Grobet-Labadié

Toutes les thématiques ci-dessous sont adaptables en visite simple pour les
classes de maternelle, de primaire, les collégiens et les lycéens : 
- le mobilier
- les décors intérieurs
- la peinture
- la mode

Durée :de 1h à 1h30
Sur rendez vous

INFORMATIONS DIVERSES

Renseignements pratiques:

Le musée Grobet-Labadié ouvre ses portes pour les visites scolaires les mardis 
et jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Ou sur rendez vous.

Si  vous souhaitez réserver une visite ou un atelier  écrivez nous un mail  à
l'adresse suivante:chateau-borely-musee@marseille.fr

Merci de nous préciser une date et le thème souhaités, le niveau de votre
classe,  le  nombre  d’élèves,  le  nom  et  contact  de  votre  école,  mails  et
téléphone et de la personne référente pour cette réservation. 

Adresse : 
140, boulevard Longchamp 13001 Marseille 

Accès: 
Métro ligne 1 - Station Cinq Avenues. Bus 81 - arrêt Libération – Espérandieu. 
Tramway - Station Longchamp. 
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Le Centre de documentation du Musée
des Arts décoratifs et de la Mode

Le Centre de documentation du Musée des Arts décoratifs et de la Mode est un lieu de
recherche dédié  à  l’étude de la  mode dans ses aspects  historiques,  artistiques et
sociologiques. Unique pôle de compétence consacré à la mode dans la région PACA, il
se place ainsi en garant de la mémoire bibliographique dans ce domaine. Il a pour
mission  de collecter,  conserver  et  mettre  à  la  disposition du public  le  plus grand
nombre de documents  obtenus non seulement grâce aux achats financés par la Ville
de Marseille mais aussi grâce aux dons de particuliers et aux échanges permanents
entretenus avec des institutions nationales et internationales. 

Dans une salle de consultation sur place (24 places assises), il accueille les étudiants,
les professionnels, les classes accompagnées de leurs enseignants, sur rendez-vous,
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h et de 14h à 17h. 

Fonds - 5000 ouvrages 

- 240 titres de périodiques (catalogue des revues accessibles via le catalogue collectif
des périodiques SUDOC) - 1300 dossiers documentaires - 1800 documents vidéo -
2800 dossiers de presse et catalogues commerciaux - les documents, à l'exception
des dossiers documentaires, sont référencés sur le catalogue du réseau culturel de la
Ville  de  Marseille,  www.bmvr.marseille.fr.  Un  poste  informatique  dans  la  salle  de
lecture est à la disposition du public pour la consultation de ce catalogue.

Renseignements pratiques

Contact : Centre de documentation Mode Musée des Arts décoratifs et de la Mode , 

11 La Canebière 4e étage 13001 Marseille  Tel : 04 96 17 06 00 
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