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Devenez l’essence de l’œuvre
03>24 MARS 2023

ENTRÉE LIBRE

PÉDAGOGIE 
INNOVANTE  

MASTER CLASS

VENDREDI
03 MARS 
CONFÉRENCE INAUGURALE

VENDREDI
24 MARSMASTER CLASS

CONFÉRENCES 
au MAMAC

La 22ème édition de Mars aux Musées 
permet aux étudiants de l’Université Côte 

d’Azur (UCA) de découvrir et de prendre 
part à une médiation, un cours et un ate-

lier autour des collections du MAMAC, 
du musée de Préhistoire de Terra Amata 

et du Muséum d’Histoire Naturelle, qui 
ouvrent leurs espaces aux échanges entre 
professeurs et étudiants pour expérimen-

ter un cours hors-les-murs : rencontrer, 
pratiquer et connaître !

Animations scientifi ques par Linda 
Idjéraoui-Ravez, Dir. du master EMIC, 

Laboratoire SicLab_Méditerranée, UCA.

14h : « Les musées réinventés par la 
médiation”, par Paul Rasse, 
fondateur du festival Mars aux Musées, 
Professeur émérite à l’UCA.
15h30 : « Museomix, un événement 
numérique et participatif pour penser les 
musées de demain », par Bertrand 
Roussel, Directeur des Musées d’Archéolo-
gie de Nice, accompagné de Kellem 
Coll et Eva Sylvestre, master EMIC, UCA.

14h : « Réinventions scénographiques », 
par Mathilde Roman, Professeur au 
Pavillon Bosio, École supérieure d’Arts 
plastiques de Monaco, discutée par Ca-
mille Béguin et Patrizia Laudati, Labora-
toire SicLab_Méditerranée, UCA.

VENDREDI 

TROMPE  
L’ŒIL

LES LIEUX DE MARS AUX MUSÉES 22ème ÉDITION

24
MARS

La Quintessence de l’événement se termine avec le sens de la vue. 
Au sein du musée d’art et d’histoire de la Ville de Nice, partez à la découverte 
de médiations, d’une exposition éphémère, d’une performance de danse unique 
du Reia Crew, au gré des multiples surprises qui vous attendent : photographies 
de la perception (Arnaud Begue, Zoé Ferraioli), performance (Léa Vandeveld), 
installations artistiques (Kelem Coll et Nigina Khalmukhamedova, Maylis Poiget), 
œuvres picturales (Mylène Arnholt). Clôture avec le concert du groupe 
Hyperactive [20h45].

Musée de la Photographie Charles Nègre

1, Place Pierre Gautier
Tramway Ligne 1 : Arrêt Opéra - Vieille Ville

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33, Avenue des Baumettes
Tramway Ligne 2 : Arrêt C.U.M (accès par les escaliers)

Bus n°38 - Arrêt musée Chéret

Palais Lascaris 

15, Rue Droite
Tramway Ligne 1 : Arrêt Cathédrale - Vieille Ville

Bus n°8,12, 38, 82, LR607 : Arrêt Cathédrale - Vieille Ville

Musée Matisse

164, Avenue des Arènes de Cimiez
Bus n° 5, 18, 16, 40, 33 : Arrêt Arènes / Musée Matisse

Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez 

160, Avenue des Arènes de Cimiez
Bus n°5,16,18,33,40,70 : Arrêt Arènes/Musée Matisse

Bus n°35 Arrêt Monastère

Musée Masséna 

65, Rue de France
Tramway Ligne 2 : Arrêt Alsace-Lorraine

Bus n°12, 8 : Arrêts Congrès et Promenade

Cette programmation a été réalisée par les étudiants de la promotion 2022-2023 du Master 2 EMIC 
(Evénementiel, Médiation et Ingénierie de la culture) de l’Université Côte d’Azur : 
Salomé Sainte-Beuve, Eva Sylvestre, Charlotte Perrier, Carla Pacitti, Laure Peyroles, 
Tiphaine Lefrançois, Ilona Incardona, Kelem Coll, Julien Perraldi, Carole Henry, Gaetano Carbone, 
Yvon Guelly, Daphné Ott, Bérénice Trigot, Emmanuella Bellanger, Enzo Macaux, Eric Azanney, 
Nigina Khalmukhamedova, Rhode Jemima Horace, Widad Doudi, Lidwine Priscilla Dakouri,
 Amina Said

Avec le soutien de : 
UCArts - Direction de la Culture de l’Université Côte d’Azur
La Direction Générale Adjointe déléguée à la Culture de la Ville de Nice et la Direction 
de la coordination des Musées et la Direction de la Communication de la Ville de Nice

Le festival culturel par les étudiants pour les étudiants 
Toute la programmation sur : marsauxmusees.com
Contact : festivalmarsauxmusees.nice@gmail.com

MUSÉE MASSÉNA 
CLÔTURE, DE 17H45 À 21H30

SCANNEZ-MOI

Pour les étudiants,
par les étudiants



SAMEDI SAMEDI 

DIMANCHE DIMANCHE

L’IMAGE 
AU BOUT 
DES DOIGTS

SE METTRE  
AU PARFUM

PALAIS EN  
MUSIQUE

BRUNCH AUX 
BEAUX-ARTS

11 18

12 19

MARS MARS

MARS MARS

L’inauguration est consacrée au premier sens, le toucher, et 
l’aborde à travers la mode et les matières, deux éléments-clés de 
l’exposition sur le photographe Lionel Kazan. Cette soirée d’ou-
verture propose un voyage initiatique autour d’expériences toutes 
plus saisissantes les unes que les autres avec du piano, un duo de 
danseurs [21h et 21 h45], des ateliers de maquillage et de créations 
[19h] pour éveiller votre esprit inventif et manuel. Un spectacle sur 
échasses [18h30], un défi lé de mode [21h15] liant jeu de matière et 
scénographie. Imprégnez-vous des années 1950, en arborant le style 
de l’époque, lors de votre venue à l’événement. 

Réservation limitée à une prestation de dégustation par personne sur 
marsauxmusees.com.
Entrée libre dans la limite des places disponibles pour la représentation théâtrale.
Seul le rez-de-chaussée du musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le second week-end du festival débute avec l’évocation de l’odorat par une 
enquête et un parcours olfactif entre les musées Matisse et d’Archéologie de 
Nice/Cimiez, où se mêleront médiations et interventions artistiques.
Sur les hauteurs de la colline de Cimiez, découvrez une nouvelle façon de 
vivre l’exposition temporaire du musée Matisse au fi l d’un travail d’association 
d’odeurs liées aux œuvres [14h15], puis suivez un parcours olfactif vers le musée 
d’Archéologie de Nice/Cimiez, où des médiations alterneront avec des lectures 
odorantes de Dorothée Coll, une exposition d’œuvres en cire d’abeille de Florent 
Testa [16h] et un spectacle de danse par Mellifl uent [18h]. 

Ce second week-end du festival se clôturera en musique avec le sens de l’ouïe. 
Au cœur du bâtiment historique du Palais Lascaris, prenez le temps d’observer 
mais aussi d’écouter. Entre performance, création artistique unique et média-
tions, laissez-vous porter par le talent des divers artistes qui vous accueilleront 
au fi l de leur musique dans les salles du Palais, dans des styles musicaux des plus 
classiques aux plus modernes, en passant par la création d’un morceau en live. 
Expérimentez un studio d’enregistrement [14h-17h], écoutez de l’éléctro-acous-
tique par Merlinouz [15h], un concert au clavecin et fl ûte par les professeurs 
et concertistes du conservatoire, Charlotte Marchandise et Michel Quagliozzi 
[15h35], plongez dans l’univers pop de Blandine Martinez [16h20], avant le 
concert fi nal électro-acoustique du groupe Glamour at the Gate [17 h].

Pour sa 22ème édition, 
Mars aux Musées dévoile sa 
programmation autour des cinq sens. 
QUINTESSENCE vous plonge dans un 
univers muséal où les spectateurs 
deviennent l’essence même des œuvres. 
Le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe et la 
vue vont investir et rythmer six 
institutions culturelles de la ville de Nice, 
du 3 au 24 mars 2023.
Découvrez une programmation 
riche et pleine de SENS !

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
INAUGURATION, DE 18H À 22H

Le temps d’un brunch, vos papilles seront mises à l’honneur grâce au deuxième 
sens, le goût. Parcourez les collections du musée d’une toute autre manière. 
Quoi de plus agréable qu’un brunch raffi  né dans l’un des plus beaux établissements 
niçois ? Cette expérience muséale unique vous permettra de découvrir les mets 
élaborés par Daniele Mundo, le chef du restaurant L’Ardoise, au cours de 
visites-dégustation dans les salles d’exposition [11h20, 12h, 14h] ou d’une 
dégustation dans le jardin d’hiver [12h30]. Pour le dessert, une représentation de 
théâtre de la compagnie Les Collectionneurs aura lieu au cœur de la majestueuse 
salle Van Loo [14h30].

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE 11H À 15H30

AU MUSÉE MATISSE ET AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE/CIMIEZ
DE 14H À 19H

PALAIS LASCARIS
DE 14H À 18H




