
[mac]pratique
HORS LES MURS

tarifs Individuels d'entrée dans les expositions
expositions temporaires : plein tarif : 9 €   Tarif réduit : 5 €
collections permanentes : plein tarif : 6 €   Tarif réduit : 3 €

Gratuité : chômeurs, amis des musées de Marseille, artistes, journalistes, enseignants (collections),
membres de l’ICOM, adhérents du CAS, donateurs, guides conférenciers agréés par le ministère, 
habitants de la ville de Lyon,  jeunes de moins de 18 ans et les étudiants de 18 à 26 ans, centres de 
loisirs, associations d’insertion, handicapés, scolaires.

Tarif réduit : Groupes à partir de 15 personnes, personnes de plus de 65 ans,…

Visites Individuelles Publiques exposition Wurm au musée Cantini
Pendant la période scolaire : vendredi à 15h00
En juillet et août : vendredi samedi et dimanche à 15h00 (sauf les 9-10-11 et 16-17-18 août)
Tarif : 3 € + entrée au musée

[mac] vidéos
Proposition adressée aux classes de primaire, collège, lycée de Marseille.
Gratuite et sur rendez vous, à partir de 9 h 30, en dehors des périodes d’expositions.
De Francis Alÿs à Samuel Beckett ou Andy Warhol, une sélection de films et livres d’artistes, pour des 
lectures d'œuvres en classe.

Attention 
L’exposition Erwin Wurm, organisée par 
le [mac] aura lieu hors les murs en raison de 
la fermeture du musée pour travaux.

Mais 
les réservations se font au [mac]
tél : 04 91 25 01 07
macpublics@marseille.fr
du lundi au vendredi 

[mac]accueil des publics
HORS LES MURS

du 17 mai au 15 septembre 2019

Erwin Wurm
Expositions au musée Cantini, au musée des Beaux-Arts, dans la chapelle
de la Vieille Charité et dans les jardins du musée Borély (sous réserve). 

Une visite à l’attention des enseignants est prévue le 22 mai 2019 

à 14h au musée Cantini

À  l’occasion  de  l’exposition  de  l’artiste  contemporain  Erwin  Wurm,  qui  se  déploiera
principalement au musée Cantini ainsi qu’au musée des Beaux-Arts, au Centre de la Vieille
Charité et dans les jardins du musée Borély  du 17 mai au 15 septembre 2019,  l'équipe
d'accueil des publics du [mac] convie les élèves et leurs enseignants à plusieurs formes de
visites au musée Cantini et au musée des Beaux-Arts.

Fat House, 2003, parc de sculptures autrichien de la municipalité de Premstätten, Styrie 

Se réclamant des mouvements artistiques Dada et Fluxus, cet artiste autrichien développe
son travail  depuis   les  années 1980 à travers  sculptures,  vidéos,  performances...   Pour
Wurm, la création d’une œuvre est une procédure d’émancipation. Il libère les objets de
leur contexte familier, les remet en question et leur donne un sens hors du commun. Drôles
et immédiatement accessibles, ses œuvres jouent avec le quotidien pour en souligner les
codes, les angoisses et les absurdités. 
« Je m'intéresse à la vie de tous les jours. Tous les matériaux qui m'entourent peuvent être
utilisés, aussi bien que les objets, les sujets impliqués dans la société contemporaine. Mon
travail  parle  de  l'être  humain  dans  toutes  ses  dimensions  :  physique,  spirituelle,
psychologique et politique »

mailto:dgac-macpublics@mairie-marseille.fr


Musée Cantini

Visite commentée 
Pour tous niveaux

La visite portera sur un choix d’œuvres dans l’exposition, témoignant de l’aspect
protéiforme du travail de cet artiste. Les échanges occasionnés par cette traversée
permettront d’en aborder les points essentiels.

Gratuite et sur rendez vous, à partir de 9 h 30. Durée 1 h30, dans les salles d'exposition.

Dialogues 
Exposition Wurm / Collections d’Art Moderne
adressée aux classes de primaire, collège, lycée. 

Nous proposons un parcours à partir de quelques œuvres d’Erwin Wurm et de la
collection d’art moderne, présentées aux différents étages du musée. Diverses,
tant dans les approches que dans les matériaux et supports, les œuvres abordées
n’en ont pas moins des proximités, des liens et se font quelquefois échos.  En
observant des sculptures de Victor Brauner ou Jean Arp, des peintures de Jean
Dubuffet ou Joan Miró et des dessins et performances d’Erwin Wurm, il s’agit de
comprendre  et  d’expérimenter  ces  œuvres  et  les  dialogues  qu’elles  peuvent
développer entre elles, à pratiquement un siècle de distance les unes des autres.

Gratuite et sur rendez vous, à partir de 9 h 30. Durée 1 h 30, dans les salles d’exposition.

Dialogues Films
Exposition Wurm / Films d’artistes
adressée aux classes de primaire, collège, lycée. 

Nous proposons également une approche des œuvres d’Erwin Wurm, par la mise
en résonance de ses objets, peintures et dessins avec des films d’autres artistes
contemporains,  comme  Francis  Alÿs,  Ben  ou  Chris  Burden,  ou  encore  des
propositions de Yoko Ono. Ressemblances et différences permettront d’affiner et
d’enrichir la lecture du travail des uns et des autres.

Gratuite et sur rendez vous, à partir de 9 h 30. Durée 1 h 30, dans les salles d’exposition.

Visites Individuelles Publiques 
au musée Cantini
Pendant la période scolaire : vendredi à 15h00
En juillet et août : vendredi, samedi et dimanche à 15h00 
(sauf les 9-10-11 et 16-17-18 août)

Musée des Beaux-Arts

Dialogues 
Exposition Wurm / Collections du musée des Beaux-Arts
adressée aux classes de primaire, collège, lycée. 

Nous  proposons  un  parcours  à  partir  de  quelques  œuvres  d’Erwin  Wurm  et  de  la
collection  du  musée  des  Beaux-Arts,  présentées  aux  différents  étages  du  musée.
Éloignées dans le temps, diverses tant dans les approches que dans les matériaux et
supports, ces œuvres n’en ont pas moins des proximités. Nous essaierons de saisir les
échos qui se font, par exemple, entre des caricatures de Daumier, des tableaux de Corot
ou Rubens et les  One Minute Sculptures d’Erwin Wurm. Rejouer des tableaux, devenir
une  sculpture,  seront  les  expérimentations  proposées  aux  élèves.  Il  s’agira  de
comprendre ces œuvres et les dialogues qu’elles peuvent développer entre elles, à plus
d’un siècle de distance les unes des autres.

Gratuite et sur rendez vous, à partir de 9 h 30. Durée 1 h30, dans les salles d'exposition.

Module visites 
Musée Cantini / Musée des Beaux-Arts   
Gratuit  et  sur  rendez  vous.  Deux séances à  définir  pour  chaque groupe,  au  musée
Cantini et au musée des Beaux-Arts.


