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Communiqué de presse 

 

Mars aux Musées fait son cinéma… 
4 – 28 mars 2019 

 

Inauguration > Lundi 4 mars 2019 à partir de 17 heures 
 

En présence de Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte 

d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

& de Sophie Raisin, Vice-Présidente Vie Universitaire d’Université Côte d’Azur 
 

Musée Masséna 
65, rue de France – Nice 

 

 
Manifestation muséale unique en 

France, conçue par et pour les 
étudiants, Mars aux Musées s’installe 
dans les musées de la Ville de Nice du 

4 au 28 mars. A l’occasion de la 
célébration du centenaire des studios 

légendaires de la Victorine, la Ville de 
Nice vibre au rythme du cinéma tout au 
long de l’année. Ainsi, la 18ème édition 

de Mars aux Musées sera placée sous le 
signe du 7ème art. L’inauguration se 

tiendra le lundi 4 mars 2019 à partir de 
17 heures au Musée Masséna. 
L’événement est coorganisé par la Ville 

de Nice et Université Côte d’Azur. 
 

Chaque année durant le mois de mars, Mars 
aux Musées investit les musées de Nice 
sous forme de représentations et 

déambulations mettant en avant diverses 
performances artistiques telles que la 

danse, le théâtre, la musique, la 
photographie, la vidéo, ainsi que des cours 
délocalisés et des ateliers créatifs. Faire 

vivre les collections de chaque musée et 
susciter des rencontres et des échanges 

autour des œuvres, tel est l’objectif des 
événements proposés par la manifestation. 
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Mars aux Musées vise également à faire vivre aux étudiants et aux jeunes de moins de 26 

ans des expériences insolites et exceptionnelles afin de leur permettre de découvrir les 
musées niçois. L’objectif est de les sensibiliser davantage aux charmes de ces lieux et ainsi 

éveiller, chez eux, un intérêt et une curiosité pour l’art et la culture.  
 
La programmation et la réalisation du festival sont faites par les étudiants du Master 2 

Événementiel, Médiation et Ingénierie de la Culture (EMIC) d’Université Côte d’Azur, en 
étroite collaboration avec la Ville de Nice et Université Côte d’Azur, co-organisatrices de 

l’événement. 
 
Cette année, laissez-vous transporter dans l’univers du cinéma, explorez les 

musées à travers les différentes caractéristiques du grand écran, entre coulisses, 
effets spéciaux, sons, images, scénarii, décors, lumières et montages. Le 7ème art 

n’aura plus aucun secret pour vous ! Au programme : voyage dans le temps avec 
Patrick Moya, performances acrobatiques au Musée National Marc Chagall, parcours sonore 
et expérience de ciné-théâtre-concert au Palais Lascaris ou encore projection du court-

métrage produit et réalisé tout au long du festival par l’association Cinq Assiettes et projeté 
par Kino au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice. 

 
Retrouvez toute la programmation sur : www.marsauxmusees.fr 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.marsauxmusees.fr/
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 Edito  
 

ars aux Musées fête ses 18 ans ! Événement pluridisciplinaire unique en 
France, coorganisé par la Ville de Nice et Université Côte d’Azur, ce festival 

a pour vocation d’ouvrir les lieux culturels niçois aux étudiants, et plus 
généralement, à tous les jeunes de moins de 26 ans. Chaque année, plus de 3 000 
d’entre eux viennent découvrir ce festival culturel.  

 
En 2018, 3858 visiteurs ont fréquenté ce festival qui offre des médiations originales et 

des ateliers réalisés par les étudiants, pour les étudiants.  
 
Cette année, le cinéma est à l’honneur. À cette occasion, les musées explorent les 

différentes caractéristiques du 7ème art et vous accueillent sous le feu des projecteurs. Une 
expérience hors du commun qui plongera les visiteurs dans un univers cinématographique 

et leur permettra de découvrir les musées comme ils ne les ont jamais vus.  
 
Du 4 au 28 mars, huit musées niçois serviront de plateaux de tournage pour les 

performances artistiques des nombreux artistes et étudiants. À l’affiche : projections sur-
mesure signées Kino ou encore Moya, ciné-concerts, ateliers pour les étudiants malvoyants 

et non-voyants, performances acrobatiques, œuvres participatives autour du montage, 
atelier de fabrication de jeux d’optiques, cours délocalisés… La manifestation donne sa 
chance à de jeunes artistes, amateurs ou professionnels qui se produiront et mettront leurs 

talents au service d’une médiation propulsant les étudiants dans l’univers intime des 
studios de production. 

 
La programmation est conçue entièrement par la promotion 2018/2019 du Master 2 
Événementiel, Médiation et Ingénierie de la Culture d’Université Côte d’Azur avec l’appui de 

la Ville de Nice et d’Université Côte d’Azur. Comme chaque année, de nombreux 
partenaires, prestataires, bénévoles, artistes étudiants et professionnels, contribuent au 

bon déroulement de la manifestation, offrant un festival de qualité. Le public est invité à 
devenir le protagoniste de cet événement culturel pour interpréter son meilleur rôle ! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

M 



 Dossier de presse 

18ème édition de Mars aux Musées 
Mars aux Musées fait son cinéma… 

4 – 28 mars 2019 
 

 

 

Contacts presse : 
Mars aux Musées : Amal Boutiba : 06 03 21 73 39 – relationspresse.marsauxmusees@gmail.com 
Ville de Nice : Caroline Martinaux : 04 97 13 46 77 – caroline.martinaux@nicecotedazur.org 
Elodie Ching: 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org 
Université Côte d’Azur : Delphine Sanfilippo: 07 86 84 98 13 – delphine.sanfilippo@unice.fr 

6 | P a g e  

 L’esprit de la 18e édition  
 

n 2019, la Ville de Nice célèbre les 100 ans des Studios de la Victorine. À 
cette occasion, la 18ème édition de Mars aux Musées rend hommage au 

cinéma. Dans cette perspective, les étudiants du Master 2 Événementiel, 
Médiation et Ingénierie de la Culture ont imaginé un scénario immersif 
transportant les visiteurs de séquences en séquences, constituant un film 

grandeur nature, intitulé : « Mars aux Musées fait son Cinéma… ». 
 

« Mars aux Musées fait son Cinéma… » est une prise de vue sur le 7ème art. Le Musée 
Masséna accueillera les coulisses d’un tournage, tandis que le Musée de Préhistoire 
Terra Amata donnera le pouvoir de voyager dans le temps et de percer le secret des effets 

spéciaux. Le Musée National Marc Chagall présentera l’art de la mise en scène, pendant 
que le Musée Matisse permettra d’explorer les jeux de lumière et de décor. Le Musée 

d’Archéologie de Nice/Cimiez proposera d’aborder l’écriture du scénario, quand le Palais 
Lascaris fera virevolter le public d’un son à l’autre. Enfin, le Musée de la Photographie 
Charles Nègre emmènera nos visiteurs dans l’univers rythmé de l’image et du 

mouvement. Clap de fin : le film s’achèvera au Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain avec un montage des séquences.  

 
En outre, Mars aux Musées invite les étudiants du Master Management de l’Art et du 
Tourisme Culturel (MATC) de l’IAE de Nice, Université Côte d’Azur à participer au festival. 

Ils présenteront, dans le cadre du projet Art & Leadership, une exposition-concours 
intitulée « Lyriques, ASKIP !», au Musée International d'Art Naïf Anatole 

Jakovsky, du 8 au 15 mars. Il y est question de réinventer le lyrisme autour de 
l’exaltation des sentiments et de le montrer dans sa dimension contemporaine. Le 
vernissage aura lieu le vendredi 8 mars 2019 de 18h à 21h et la clôture de l’exposition se 

déroulera le vendredi 15 mars 2019 de 18 heures à 21h, toujours au Musée International 
d’Art Naïf Anatole Jakovsky.  

 
Pour plus d’informations : www.artetleadership.fr – Instagram/Facebook : @artetleadership  
 

Autre nouveauté, l’association des étudiants réalisateurs Cinq Assiettes sera 
présente tout au long du festival afin de réaliser un court-métrage spécial. Celui-ci 

sera dévoilé par l’association Kino Nice lors de la soirée de clôture au Musée d’Art Moderne 
et d’Art Contemporain. Cette manifestation a pour ambition d’offrir aux visiteurs un large 

éventail d’événements culturels innovants, de perpétuer la transmission de notre 
patrimoine et d’explorer les différentes collections des musées par le biais de la médiation 
autour de l’art cinématographique. 

 
 

 
 
 

 
 

E 
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 Programmation  
 

Lundi 4 mars – de 17h à 21h30 
Musée Masséna – Soirée d’inauguration  
« Scène 1 : les coulisses de la Villa » 
 

▪ Prestation musicale d’Aurélie Tiron qui accueillera les visiteurs et les invitera à 
assister aux discours de lancement de la 18ème édition de Mars aux Musées 

▪ Allocution des personnalités officielles 
▪ Bodypainting « Caprice de star ! » : réalisé en direct sur le corps d’un modèle par 

l'école Make Up For Ever Academy Nice 

▪ Danses « Répétitions des danseuses » : performances des danseuses Laurène 
Dumas, Pauline Sanchez et Anne-Sophie Grisard Joson nous transportant dans les 

coulisses d’un tournage. Opération assurée par ANIMACOM. 
▪ Scénettes de théâtre « Répétitions de la troupe » : performances théâtrales par la 

troupe du Théâtre de l'Alphabet. 
▪ Prestation musicale « Répétition de chant » : interventions musicales d'Aurélie 

Tiron tout au long de la soirée. 

▪ Performance artistique d’une création live d’œuvre plastique de Nicolas Brunet.  
▪ Projections cinématographiques animées par l’association Héliotrope sur le thème 

du cinéma. 
 

Samedi 9 mars – de 15h à 20h  
Musée de Préhistoire de Terra Amata  
« Terra MOYA : 2019 l'Odyssée des espaces » 
 
▪ Le Jeu des 7 Moya : dans 7 vitrines, Moya a placé un objet personnel et discret qu’il 

faut identifier.   
▪ La Création Ciné-Moya : présentation du film réalisé par Patrick Moya pour Mars aux 

Musées qui passe de la Préhistoire à son monde en illustrant le cinéma et les effets 
spéciaux. 

▪ Ambiance science-fiction par différents costumes tirés du film SFX, certains 
participants et animateurs pourront créer une ambiance spéciale. 

▪ Visite inédite des réserves : découverte des percuteurs préhistoriques, une visite par 

petit groupe de 15 personnes, sur inscription. 
▪ Présentation du feu ancestral : découverte du feu, en extérieur, une démonstration 

sur inscription qui explique les plus vieilles techniques ayant permis à nos lointains 
ancêtres de maîtriser cet élément changeant leur vie du tout au tout. 

▪ Découverte des réalisations de l'artiste Moya : raconter le travail de l'artiste 

Patrick Moya, ses créations, son œuvre et son monde virtuel dans son univers du 
« Moya Land ». 

▪ Accueil en musique par Julien Ponsoda.     
▪ Vernissage de l'exposition Terra Moya avec l'artiste Patrick Moya. 
▪ Musique : son et lumière avec musique assistée par ordinateur par Julien Ponsoda et 

chant par Jade Lecointe. 
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▪ Projection vidéo réalisée par l'artiste Moya.    

▪ Remise des prix du jeu des 7 Moya par une vidéo médiation. 
 

Samedi 16 mars – de 14h à 17h 
Musée National Marc Chagall  
« Tous en scène ! » 
 

▪ Jeu d’acteurs : transformés en « metteurs en scène » et en « acteurs de cinéma », les 
étudiants en théâtre du Conservatoire de Nice et d’Université Côte d’Azur, offrent une 
prestation théâtralisée pour dévoiler l’art de la mise en scène.  

▪ Performance musicale : le duo féminin les Bouche-à-bouche swing transportera le 
public dans un tourbillon de notes cuivrées et enjouées faisant écho à la vie 

sentimentale de Marc Chagall.  
▪ Conte : Edith Spoon dévoilera les histoires de certains personnages chagalliens comme 

celles du Roi David ou encore du Prophète Elie.  
▪ Performance acrobatique : grand écart avec le duo d’acrobates Full Art qui illustrera 

l’amour de Marc Chagall pour le monde circassien.  

▪ Chant : la chanteuse Axya vous fera découvrir la musique yiddish accompagnée du 
groupe Low-fi theory. 

 

Dimanche 17 mars – de 13h à 16h  
Musée Matisse 
« Que la lumière soit et le décor fut » 

 
▪ L’atelier découpage et collage taille réelle : inspiré par les intérieurs aux 

panoramas niçois, animé par notre invité, Alexandre Beridze. Le but est de reconstruire 

le décor en 3D avec les objets d'inspirations de Matisse ainsi que les éléments de la 
nature, de la région qui inspiraient aussi de nombreux cinéastes. 

▪ Séances photos avec projection artistique : réalisées par la photographe Romane 
Lacroix. Les images seront projetées sur les visiteurs, suivis par une médiation autour 

de la lumière dans la photographie. 
▪ Projection de film, danse et jeux des lumières, performance piano : lors de la 

danse, la projection de la mer filmée par l’artiste niçoise Gaëlle Simon apparaîtra. Le 

film projeté Le Souffle provisoire est réalisé à Nice, notamment aux Arènes de Cimiez. 
Cette valorisation de la région représente le rôle fondamental de cette activité artistique 

et met en lumière le décor.   
 

Dimanche 17 mars – de 16h à 20h 
Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez  
« Scénarise ton empire » 
 
▪ Danse : performance des danseuses de l’UFR STAPS d’Université Côte d’Azur sur le site 

archéologique.  
▪ Médiation théâtralisée et performance de l’artiste Florian Schonerstedt.  

▪ Murder Party : mise à disposition de l’atelier « cadavre exquis » et d’une Murder 
Party ! 
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▪ Improvisation : performance de la troupe d’improvisation TIN sur un scénario 

composé par le public. 
▪ Buffet et médiations autour des fruits moches et de la nourriture romaine. Bon 

appétit ! 
 

Vendredi 22 mars – de 19h à 22h  
Palais Lascaris  
« Silence, on tourne ! » 
 
▪ Accueil par la voix-off : à l’entrée du musée, une voix-off vous accueillera en continu 

pour vous guider dans les activités. Cette voix-off sera enregistrée par Thibaud Robert, 
étudiant à l'EFCAM. 

▪ Atelier de doublage de films : le public se glissera dans la peau d’un doubleur en 
reprenant à sa façon différents extraits de films. 

▪ Atelier de découverte de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) animé par 
Thibaud Robert 

▪ Performance artistique de tatouages éphémères 

▪ Atelier de découverte de la harpe animé par Antinéa Mira, professeure de harpe à 
ArtCetera Music School. 

▪ Parcours sonore qui plongera le public dans différentes ambiances musicales du 
cinéma. 

▪ Expérience ciné-théâtre-concert : deux performances qui mettront face à face les 

films muets, une reprise théâtrale par Bastien Marcherat et un accompagnement en 
musique et en bruitages par Guillaume Zanier d’ArtCetera Music School. 

▪ Buffet ASMR : « écouter les aliments ». 
▪ Blind-test : le musicien Charles Pastori, possédant l’oreille absolue, sera présent pour 

reprendre certains morceaux. 

 

Lundi 25 mars – de 19h à 21h30 
Musée de la Photographie Charles Nègre  
« La guerre de l’image en mouvement » 
 
▪ Ateliers fabrication de jeux optiques du pré-cinéma : découverte et création du 

Zootrope et du Praxinoscope. 
▪ Atelier photographie : le public prendra place dans un décor de film et se fera 

prendre en photo : c’est lui la star ! 
▪ Médiations : des médiateurs seront présents tout au long de la soirée afin de 

présenter certains thèmes, tels que : le lien entre image et mouvement, leurs histoires, 

la puissance de l’image par rapport aux mots, le traitement de la guerre dans la 
photographie et le cinéma, ainsi que le passage du noir et blanc à la couleur. 

▪ Performance de danse : danse contemporaine au gré des images d’un film culte. 
▪ Buffet 
▪ Quiz cinéma : le public testera sa culture cinématographique ; récompenses à la clé ! 
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Jeudi 28 mars – de 19h à minuit 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) – Soirée de clôture 
« Clap de fin pour Mars aux Musées » 
 
▪ Discours de clôture 

▪ Show de breakdance : sur le thème du cinéma par le groupe The Funny Guys.  
▪ Atelier participatif : œuvre participative inspirée du mouvement du Nouveau 

Réalisme, l’animation sera supervisée par Olivier Ramberti, ancien professeur d’art 
plastique.  

▪ Photocall : repartir avec un César ! Autour de l’œuvre de César, les visiteurs auront 

l’occasion de se faire photographier.  
▪ Médiation Niki de Saint Phalle : interprétations dansées de l’œuvre de Niki de Saint 

Phalle par les étudiantes de la STAPS Danse Compagnie. 
▪ Représentation théâtrale : la salle Klein accueillera des scènes de théâtre 

interprétées par Mélissa Prat et Félicien Chauveau montrant l’importance du montage 
autour des œuvres d’Yves Klein. 

▪ Médiation : découverte de l’École de Nice, du mouvement Fluxus comme Art total. 

▪ Médiation : les apports de Ruy Blas dans la contre-culture Fluxus.  
▪ Débat autour de Fluxus comme vent d’avant-garde soufflant dès le début des années 

1960. 
▪ Médiation théâtrale : lecture théâtralisée de La Bête par les acteurs Bastien 

Marcherat et Aude Merand. 

▪ Ciné-concert : projection du court-métrage réalisé par Kino/Cinq Assiettes. Mise en 
place d’un ciné-concert accompagné par les musiciens Merakhaazan et le chanteur Alex 

Tales. 
▪ Danse : l’école Off Jazz offrira au public un show dansé pour clôturer la soirée. 
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 Programmation détaillée  
 

Lundi 4 mars – de 17h à 21h30 
Musée Masséna – Soirée d’inauguration  
« Scène 1 : les coulisses de la Villa » 
 

Le Musée Masséna accueille les coulisses du tournage de Mars aux Musées 2019. Entre 
spectacle, photobooth, live bodypainting, projections numériques et performances 

artistiques, entrez dans l’univers du grand écran. 
 
Programme 

« Et…ACTION ! »  
Le Musée Masséna ouvre ses portes à 17h pour une soirée spectaculaire, au cœur des 

coulisses du tournage de Mars Aux Musées. Paparazzis, projecteurs, le public est la star de 
la soirée. Après avoir foulé le tapis rouge, un photobooth sera mis à disposition afin 

d’immortaliser l’instant ! Le tout agrémenté d’un instant musical unique interprété par 
Aurélie Tiron. 
Rendez-vous à 17h30 pour le discours d’inauguration, moment important de la soirée ! 

Après quoi, vient l’ouverture du buffet à 18h et la possibilité d’accéder aux étages. 
Immersion dans l’univers de nos artistes, et rencontre avec notre modèle qui se prête à un 

bodypainting conçu par Make Up Forever Academy Nice. Puis, pas chassés vers nos 
danseuses concentrées, répétant leur chorégraphie sous l’œil aguerri de leur chorégraphe. 
Coup de théâtre ! La troupe du Théâtre de l’Alphabet s’affaire sous les yeux des 

spectateurs, les répétitions de scénettes battent leur plein. Enfin, échauffement de voix de 
la chanteuse et musicienne Aurélie Tiron qui transportera les visiteurs, une fois le premier 

étage atteint. 
Dans le courant de la soirée, l’équipe d’Héliotrope présente au rez-de-chaussée, animera 
une projection numérique, puis l’artiste Nicolas Brunet surprendra son public avec une 

œuvre plastique créée en direct ! 
Une chose est sûre, cette soirée marquera les esprits, entre préparations et répétitions, les 

coulisses du cinéma n’auront plus aucun mystère pour le public ! 
 
Artistes et intervenants 

▪ Aurélie Tiron : chanteuse et guitariste, cette jeune Niçoise est auteur compositeur. 
Principalement influencée par John Mayer, Stevie Wonder, The Police et U2, elle 

s'épanouit depuis plus de 15 ans dans les styles folk/pop. 
▪ ANIMACOM : société spécialisée dans le secteur d'activité de l'organisation de foires, 

salons professionnels et congrès depuis 1996, ANIMACOM met son expérience au 

service des plus grands événements de la région PACA. 
▪ IBOO : société basée à Montréal depuis deux ans et installée depuis janvier 2019 sur 

Antibes. Elle propose un service de photobooth pour les particuliers et les professionnels 
afin d’animer tout style d’événement.   

▪ Théâtre de l’Alphabet : un des plus vieux théâtres niçois où sont proposées des 

pièces d’un style humoristique, classique, moderne et contemporain. 
▪ Nicolas Brunet : artiste autodidacte, propriétaire de son atelier « Atelier 6.5 ». 
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▪ Heliotrope : cette association mène des actions de diffusion et de promotion du court-

métrage, de soutien et d’accompagnement des auteurs et des artistes à travers le 
Festival Européen du Court-Métrage mais aussi à l’éducation à l’image. 

▪ Make Up For Ever Academy Nice : école internationale de maquillage formant les 
experts de demain pour les événements culturels, bodypainting, mode et télévision. 

▪ Corinne Reinsch : artiste engagée, elle est styliste en bijoux et robes événementielles. 

Celle-ci est sensible à la protection de l'environnement et au recyclage à des fins 
artistiques. L'artiste enseigne dans les écoles l'art de tout récupérer et de tout 

transformer. 
▪ Enjoy Models : Agence de mannequinat basée à Nice. A la suite, de la biographie de 

Corinne Reinsch. 
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Samedi 9 mars – de 15h à 20h  
Musée de Préhistoire de Terra Amata  
« Terra MOYA : 2019 l'Odyssée des espaces » 
 
Voyagez dans le temps ! Visite inédite des réserves, présentation du feu ancestral, création 

Ciné-Moya en présence de l’artiste et un jeu des 7 Moya pour gagner une multitude de 
surprises… 

Découvrez les effets spéciaux grâce à un « son et lumière » orchestré par le compositeur 
de MAO Julien Ponsoda et Jade Lecointe au chant sans oublier le buffet tout spécialement 
conçu pour vos papilles ! 

 
Programme 

Exceptionnellement, cette année, un artiste de renom international vient réaliser une 
exposition temporaire, merci d’accueillir durant son vernissage : Patrick Moya. Une 

exposition qui restera jusqu’à la fin du mois, pour illustrer les effets spéciaux et le cinéma, 
à la manière du film 2001 l'Odyssée de l'Espace. Une ambiance inédite, permettant de 
passer de l’âge de la Préhistoire à la science-fiction à l'aide de trucages et de musique 

assistée par ordinateur. 
L’événement se déroulera en deux temps forts : la première partie se tiendra de 15h à 18h 

avec la découverte du musée en passant d’un atelier à une médiation. Passage 
exceptionnel par la salle des réserves, présentation du feu ancestral, création Ciné Moya, 
jeu des 7 Moya, découverte des 11 espaces du musée, mais aussi découverte des 

réalisations de l'artiste Moya. La deuxième partie se tiendra de 18h à 20h. Un accueil sera 
assuré en musique par Julien Ponsoda. Ensuite, à 18h30, commencera le vernissage de 

l'exposition TERRA MOYA avec l'artiste Patrick Moya. Puis à 18h45, débutera le son et 
lumière avec musique assistée par ordinateur et chant par Jade Lecointe. À 19h, seront 
alors projetées des vidéos réalisées par l'artiste Moya. Enfin à 19h15, seront remis des prix 

du jeu des 7 Moya par une vidéo médiation, suivi du buffet. 
 

Artistes et intervenants 
▪ Patrick Moya : plasticien, performer et artiste numérique de renom international, de 

l'art contemporain à l'art numérique, de la vie réelle aux mondes virtuels. Une 

démarche invasive et unique qui prend comme prétexte son nom et son image.  
▪ Jade Lecointe : chanteuse et violoniste, cette jeune femme originaire d’Aix-en-

Provence est polyvalente, aussi bien capable d’interpréter de la musique rock que de la 
musique classique.  

▪ Julien Ponsoda : artiste provenant de la région de Marseille, compositeur de musique 

pour l’image, il pratique de la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) pour des films, 
jeux vidéo, documentaires et spectacles vivants. 

▪ Marc Cheruy : Maquilleur professionnel formé par l'académie Make Up For Ever. 
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Samedi 16 mars – de 14h à 17h 
Musée National Marc Chagall  
« Tous en scène ! » 
 
Venez découvrir l’univers coloré de Marc Chagall à travers des médiations, mettant en 

scène acteurs, chanteurs, musiciens, conteurs et acrobates… Parmi nos artistes de talent : 
le duo Full Art, les Bouche-à-Bouche swing, Low-fi theory, Axya, Edith Spoon et bien sûr 

les étudiants en théâtre de l’Université et du Conservatoire de Nice ! 
(A l’occasion de Mars aux Musées, l’entrée au Musée National Marc Chagall sera gratuite 
pour les étudiants du 1er au 31 mars 2019 sur présentation d’un justificatif.) 

 
Programme 

Découverte des collections du Musée National Marc Chagall à travers la notion de « mise en 
scène », dans cinq espaces du musée, en fonction de divers thèmes chers au peintre. 

Chaque médiation sera suivie d’une performance artistique. Les médiations-performances 
auront lieu simultanément dans divers espaces du musée, avec un changement toutes les 
demi-heures.  

 
Ainsi, à 14h10, les visiteurs pourront observer les tableaux sur le thème du Message 

Biblique, pour comprendre la manière dont Marc Chagall a mis en scène « l’Ancien 
Testament ». La mise en scène n’est pas un art facile comme le prouveront les étudiants 
en théâtre du Conservatoire de Nice et d’Université Côte d’Azur qui seront métamorphosés 

en « metteurs en scène » et « acteurs de cinéma ».  
Au même moment, dans la salle de la Mosaïque, Edith Spoon contera les histoires de 

certains personnages chagalliens comme celles du Roi David ou encore du Prophète Elie. 
Ces contes musicaux ouvriront une porte vers l’intimité de la vie personnelle de Marc 
Chagall par le biais des extraits de son autobiographie Ma Vie. Simultanément, dans 

l’auditorium les vitraux n’auront plus de secrets pour les visiteurs grâce à nos médiations et 
les chants yiddish interprétés par Axya et accompagnés par Low-fi Theory.  

 
À 14h30, dans la Salle Cantique des Cantiques, une médiation sur la vie amoureuse de 
Marc Chagall et sa vie sur la Côte d’Azur sera accompagnée de l’ensemble musical les 

Bouche-à-Bouche swing.  
En parallèle, dans la salle des nouvelles acquisitions, découvrez les croisements entre 

l’évolution de la peinture et celle du cinéma, ainsi que l’amour de Marc Chagall pour le 
cirque. Un numéro d’acrobates viendra illustrer cette caractéristique de l’univers chagallien.  
Annonce aux retardataires, pas de panique ! Chaque médiation-performance sera répétée 

trois fois ! 
 

Artistes et intervenants 
▪ Les Bouche-à-Bouche swing : duo français féminin (Alexandra Gebhart et Edith 

Mahieux) accompagné par une guitare (Quino Mallen). Ils revisitent, ensemble, les plus 

belles chansons françaises et en créent de nouvelles.  
▪ Edith Spoon : conteuse de talent, elle a enregistré de nombreux contes musicaux, la 

plupart du temps accompagnés de harpe.  
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▪ Duo acrobatique Full Art : ils ont participé à maintes reprises au Carnaval de Nice, 

mais aussi à des événements comme « le Bal de la Baronne » à la Villa Ephrussi de 
Rothschild de Saint-Jean Cap-Ferrat, ou encore à la célèbre émission Incroyable Talent 

tournée à Beyrouth !  
▪ Axya : chanteuse et violoniste originaire d’Aix-en-Provence et ancienne étudiante en 

musicologie, elle vous dévoilera les mystères de la musique traditionnelle yiddish. 

▪ Low-fi Theory : groupe niçois composé de Rémi Colombat (violoniste) et de 
Christopher Brocardo (guitariste), tous deux anciens élèves du Conservatoire de Nice. 

▪ Les étudiants en théâtre du Conservatoire et d’Université Côte d’Azur : Mélissa 
Charlet, Manon Millet et Mickaël Cassoli auront le plaisir de présenter leurs créations à 
partir de tableaux de Marc Chagall. 
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Dimanche 17 mars – de 13h à 16h  
Musée Matisse 
« Que la lumière soit et le décor fut » 
 
Les lumières et les paysages de la région ont inspiré Henri Matisse et de nombreux artistes 

ou cinéastes. Au programme : des ateliers (photos, découpage taille réelle), de la danse, 
des jeux de lumières et des médiations.  

 
Programme 
À partir de 13h sur le parvis du musée, atelier découpage et collage taille réelle, inspiré par 

les intérieurs niçois et animé par l’artiste Alexandre Beridze. Possibilité pour le public 
d’exposer ses créations dans l’atelier du musée. Sur le chemin, rendez-vous à notre atelier 

photo dans l’auditorium du musée, où notre photographe invitée, Romane Lacroix, 
projettera des lumières et des couleurs sur les visiteurs ainsi que leurs créations. À 13h30 

et à 15h, projection du court-métrage Le Souffle Provisoire suivi par une danse et des jeux 
de lumières réalisés par les étudiants en Licence Arts du Spectacle d’Université Côte d’Azur 
sous la direction de Johanna Henritius et une vidéo filmée par Gaëlle Simon. En parallèle, 

tout au long de l'événement, découverte des Muses de Matisse, afin de rencontrer les 
célèbres œuvres, telles que La piscine, Fauteuil rocaille et tant d’autres. Enfin, un aperçu 

de la création collective des découpages et collages qui vont recréer un décor. À vos 
caméras ! 
 

Artistes et intervenants 
▪ Johanna Henritius (Celaine Company) : danseuse finnoise, chercheuse et candidate 

doctorante d’Université Côte d'Azur. Actuellement membre de Celaine Company, 
Johanna fait une recherche sur la rencontre de la danse et de la spiritualité. 

▪ Alexandre Beridze : artiste contemporain russe, travaillant aujourd’hui en France un 

art que l’artiste désigne d’expressionnisme abstrait. Parmi ses créations, des peintures, 
photos et collages. Il crée ainsi l’identité visuelle de Sonia Rykiel, Kenzo ou encore des 

Galeries Lafayette. 
▪ Gaëlle Simon : photographe et vidéaste, elle a photographié les coulisses et la vie du 

Théâtre National de Nice auprès d'Irina Brook. Elle a de nombreuses expositions à son 

actif sur le thème de l'amour, du destin et des petits détails du quotidien. Son dernier 
projet, Très petites histoires d'amour, l'a amené à voyager autour de la France pour 

aller cacher ses photographies dans des cafés aux quatre coins du pays. 
▪ Ana-Belén Fauchier Aranda : musicienne et interprète ayant suivi des cours de piano 

pendant huit ans au Conservatoire de musique de Bagnols-sur-Cèze et batteuse depuis 

presque quatre ans dans le groupe de rock Heliophonor. 
▪ Romane Lacroix : passionnée de photographie, elle s'y initie en prépa à la Villa Thiole 

à Nice, puis se perfectionne aux Beaux-Arts d’Aix en Provence, tout en envisageant 
d'intégrer l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. 

▪ La STAPS Danse Compagnie : étudiantes issues de l’UFR STAPS d’Université Côte 

d’Azur et dirigées par Stéphanie Mériaux. 
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Dimanche 17 mars – de 16h à 20h 
Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez  
« Scénarise ton empire » 
 
Réécrivez l’histoire de Cimiez : la plume est entre vos mains ! Le monde du scénario s’offre 

à vous lors de cette soirée rythmée par des médiations théâtralisées. Participez à nos 
ateliers, buffet des fruits moches et danses endiablées... La troupe d’improvisation TIN, les 

danseurs de l’UFR STAPS ainsi que l’artiste Florian Schonerstedt sont conviés à vos côtés 
pour cette soirée. 
 

Programme 
Ouverture des portes à 16h avec une liaison artistique entre l’événement du Musée Matisse 

et celui du Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez. Les danseuses de l’UFR STAPS d’Université 
Côte d’Azur présenteront leur interprétation de l’illustre œuvre de Matisse : Femme à 

l’Amphore situé au 2ème étage du musée. Elles proposeront un parcours, une quête 
mystérieuse les menant à la recherche de l’eau. Cette performance les amènera jusqu’à 
l’espace des thermes, au centre du site archéologique de Cemenelum où la soirée pourra 

commencer. 
 

Déjà installés depuis le début d’après-midi, l’artiste et auteur de l’exposition temporaire du 
musée, Florian Schonerstedt, accueillera le public en réalisant une performance unique tout 
au long de la soirée. Le public aura une occasion exceptionnelle de préparer son propre 

scénario pour une présentation finale en fin de soirée. Pour cela, une déambulation parmi 
les vestiges romains sera recommandée. Des comédiens pourront être sollicités afin d’aider 

les visiteurs à créer leur scénario et participer à la rédaction finale du scénario de Mars aux 
Musées 2019 !  
En instantanée, la troupe d’improvisation TIN initiera les visiteurs aux collections, tant 

permanentes que temporaires, par une série de médiations théâtralisées et interactives !  
 

Des boîtes à idées seront dispersées dans le musée et destinées à libérer l’imagination de 
chacun. Les éléments récoltés se verront dépouillés en fin de soirée pour participer à un 
exercice de « cadavre exquis » qui aboutira à un scénario réussi ! La Murder Party sera 

l’une des animations phare de cette soirée mis en place par le Directeur du Centre de 
Loisirs de Saint-Laurent du Var, Vivien Rolland. L’activité pourra accueillir cinq participants 

toutes les vingt minutes. 
 
En fin de soirée, les comédiens de TIN offriront leur interprétation du scénario final autour 

d’un banquet de fruits selon les coutumes romaines. Après les festivités, le public 
retrouvera Florian Schonerstedt pour présenter le final de son propre scénario, qu’il 

saupoudrera de petits conseils, techniques et inspirations d’expert. 
 
Artistes et intervenants 

▪ Florian Schonerstedt : artiste niçois d’adoption depuis 2001. Autodidacte, il maîtrise 
l’infographie, le montage et la post-production audiovisuelle. Particulièrement inspiré 

par la région, son travail vit et bat pour « Nissa la Bella ».  
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▪ La STAPS Danse Compagnie : étudiantes issues de l’UFR STAPS d’Université Côte 

d’Azur et dirigées par Stéphanie Mériaux. 
▪ La troupe d’improvisation TIN : troupe d’improvisation niçoise qui joue des 

spectacles d’improvisations au Théâtre de l’Eau Vive.  
▪ Vivien Rolland : Directeur du Centre de Loisirs de Saint-Laurent du Var. 
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Vendredi 22 mars – de 19h à 22h  
Palais Lascaris  
« Silence, on tourne ! » 
 
Venez composer la BO de Mars aux Musées 2019 ! Ateliers de harpe et de Musique Assistée 

par Ordinateur, parcours sonore et expérience de ciné-théâtre-concert. Après un tatouage 
éphémère, mettez-vous dans la peau d’un doubleur, participez à un blind-test et à un 

buffet ASMR ! La voix-off vous guidera !  
 
Programme 

Pas besoin d’avoir l’oreille absolue pour composer la Bande Originale (BO) de Mars aux 
Musées 2019 ! Il suffit de se rendre au Palais Lascaris afin de découvrir des instruments 

d’hier et d’aujourd’hui, tant au travers de la très riche collection d’instruments de musique 
du musée que de la Musique Assistée par Ordinateur (MAO), en passant par la harpe. Pour 

une fois, le public pourra toucher et apprendre à sortir quelques « notes » des instruments 
présentés en ateliers. 
Pour commencer, il faudra tendre la main dans un tattoo hole pour un tatouage éphémère. 

Un parcours sonore se profilera dans les étages pour vivre et revivre différentes ambiances 
musicales au cinéma et reconsidérer l’importance du son et de la musique dans le septième 

art. 
Ensuite, un jeune comédien bavardera avec les films muets dans une expérience de ciné-
théâtre-concert riche en son et bruitages. Un petit détour s’imposera pour mettre le 

visiteur dans la peau d’un doubleur, cela promet d’être baroque ! L’ouïe du public n’aura 
aucun répit puisque celle-ci sera même sollicitée pendant le buffet ASMR. À ne pas 

manquer, le blind-test final plein de surprises. Ouvrez grand les oreilles, une voix-off vous 
guidera tout au long de la soirée… ! 
 

Artistes et intervenants 
▪ Guillaume Zanier et Antinéa Mira : professeurs d’ArtCetera Music School, ils 

proposent des cours de piano, de harpe, de Musique Assistée par Ordinateur (MAO), de 
chant et de vidéo. Ces jeunes professeurs sont diplômés du Conservatoire de Nice. 
L’école, dont le Directeur n’est autre que Guillaume Zanier, a été fondée en septembre 

2018 et se situe sur la Place du Palais de Justice à Nice.  
▪ Thibaud Robert et Charles Pastori : étudiants en BTS à l’EFCAM. Thibaud Robert 

anime l’atelier de MAO. Cet étudiant est chargé de l’enregistrement et de la diffusion de 
la voix-off dans le vestibule. Charles Pastori est doté d’une oreille absolue et a pour 
mission de reprendre certains morceaux du blind-test au piano. 

▪ Bastien Marcherat : étudiant en musicologie à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines d’Université Côte d’Azur, Bastien Marcherat est également comédien dans la 

troupe et association niçoise Sian Imaginari. C’est à lui que revient la reprise théâtrale 
des films muets dans le ciné-théâtre-concert. 
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Lundi 25 mars – de 19h à 21h30 
Musée de la Photographie Charles Nègre  
« La guerre de l’image en mouvement » 
 
Passez les portes du Musée de la Photographie et laissez-vous emporter par les images et 

les mouvements... Venez créer les premiers jeux optiques du pré-cinéma, prendre place 
dans un décor de film avec séance photo et assister à une danse unique sur le thème du 

cinéma chorégraphiée par la compagnie Madame dans sa rue. Participez également au quiz 
sur le cinéma : récompenses à la clé ! 
 

Programme 
Le Musée de la Photographie Charles Nègre ouvre ses portes à 19h ! Dès l’ouverture, 

participez à plusieurs activités, tout en découvrant les collections du musée ainsi que 
l’exposition inédite, l’Opéra du Monde, consacrée à la photographe et ancienne 

correspondante de guerre, Christine Spengler. Dans son œuvre, l’artiste exorcise la guerre 
et livre un véritable témoignage d’événements contemporains. Ainsi, le thème de la guerre 
sera traité tout au long de cette soirée, aussi bien par biais de la photographie que par 

celui du cinéma.   
De nombreux ateliers contribueront à parfaire votre culture cinématographique ! Au 

programme : fabrication de jeux optiques et séance photo dans un décor de film. À 20h, il 
sera possible d’assister à une performance de danse, chorégraphiée au gré des images 
d’un film culte, par la compagnie Madame dans sa rue. Ensuite, un buffet vous attendra 

pour satisfaire votre gourmandise. 
Pour finir, la participation du public sera requise à 21h pour participer au quiz cinéma : 

venez, des récompenses vous attendent ! 
 
Artistes et intervenants 

▪ Les danseuses : Eva Felix, Mathilde Martin et Marie Quennec : trois jeunes étudiantes 
en danse à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines d’Université Côte d’Azur 

qui viennent de lancer leur nouvelle troupe Madame dans sa rue et performent depuis 
sa création dans les espaces urbains. 

▪ Oriane Bruyat : étudiante en Licence Science de l’Homme et de l’Anthropologie/ 

Ethnologie, à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines d’Université Côte d’Azur, 
elle se passionne pour l’Art dans toutes ses formes. Cette dernière peint, pratique la 

photographie, écrit des nouvelles et expérimente la musique électronique. 
▪ Karina Perepadya : jeune artiste venue d’Ukraine, elle a étudié le dessin, la sculpture 

et l’histoire de l'art dans une école des beaux-arts de Kiev. Puis, elle est venue étudier 

en France afin de se spécialiser dans le design graphique. À côté de cela, elle continue 
de faire vivre sa passion pour la photographie et la vidéo. 
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Jeudi 28 mars – de 19h à minuit 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) – Soirée de clôture 
« Clap de fin pour Mars aux Musées » 
 
Venez célébrer la fin de Mars aux Musées au MAMAC : de la danse urbaine et 

contemporaine, du théâtre, de la musique et bien sûr, du cinéma. La soirée sera couronnée 
par la diffusion du court-métrage tourné et produit par Kino tout au long du festival. 

 
Happy end pour l’édition 2019 ! 
 

Programme 
« Et…COUPEZ ! »   

Batifolage au cœur de l’univers du montage ! Entre performances artistiques, médiations 
innovantes, ciné-concert, débats et ateliers collages, le gong a sonné, c’est l’ultime 

bouclage. L’association Kino propose en exclusivité la projection de son court-métrage, 
accompagnée par Funny Guys, Félicien Chauveau, Mélissa Prat, le duo Bastien Marcherat et 
Aude Merand et la troupe de danse de l’UFR STAPS d’Université Côte d’Azur... Il est l’heure 

de célébrer la fin du tournage de Mars aux Musées au MAMAC.   
À 19h10, discours de clôture, suivi par un show de breakdance, une prestation signée The 

Funny Guys. À 19h45, rendez-vous au premier étage pour le montage de l’œuvre autour de 
Villeglé, Dufrêne et Rotella, un atelier participatif supervisé par Olivier Ramberti 
particulièrement inspiré par le mouvement du Nouveau Réalisme. Au même moment, 

interprétation dansée de l’œuvre de Niki de Saint Phalle par les étudiantes de la STAPS 
danse compagnie. Le public aura aussi le choix d’aller apprécier des représentations 

théâtrales reprenant la notion de montage par Mélissa Prat et Félicien Chauveau, dans 
l’espace dédié à Yves Klein. Ou encore, d’aller assister à l’interprétation des acteurs Bastien 
Marcherat et Aude Merant, de l’œuvre produite par Malaval, « Rampe Schoeller ». À 20h 

tapantes, une médiation sera offerte sur les oppositions concernant le mouvement Fluxus 
entre l’École de Nice et Ruy Blas, qui animera par la suite le photobooth. Suite à cela, les 

visiteurs pourront prendre part à un enrichissant débat inspiré par l’artiste Ben sur le 
cinéma et l’anthology Fluxus. À 22h, l’association Kino et ses étudiants ainsi que le 
musicien Merakhaazan se rejoindront pour projeter le court-métrage de Mars aux Musées 

autour d’un ciné-concert. Suite à cela, les terrasses du musée abriteront un concert donné 
par Alex Tales. 

Et pour finir, un spectacle de l’école de danse Off Jazz sera présenté face au jardin 
Maréchal Juin ! 
 

Artistes et intervenants 
▪ The Funny Guys : troupe de danse comique dont les membres sont originaires de 

Nice. Ils se produisent sur la place Masséna, en tant qu’artistes de rue mais participent 
également à d’autres évènements comme « Influence ta Ville » organisé par la Ville de 
Nice ainsi qu'à des compétitions en France, en Italie et à Singapour. 

▪ Mélissa Prat : auteure et comédienne professionnelle vivant sur Nice, elle fait partie du 
collectif 8. Celle-ci travaille avec le metteur en scène Daniel Benoin à l’Opéra de Nice 

pour les Noces de Figaro et a également interprété des rôles pour des pièces tels que 
L’Homme qui rit de Victor Hugo ou George Dandin de Molière. 
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▪ Félicien Chauveau : acteur et metteur en scène du collectif La Machine, il est issu du 

Conservatoire de Nice. Ce dernier a notamment joué au cinéma et à la télévision dans 
des séries phares : Sous le Soleil, Section de Recherches, ou encore Scènes de Ménage.  

▪ Aude Merand : artiste polyvalente, elle a fait de la danse moderne-jazz, de la danse 
classique et de la gymnastique. Puis, à 18 ans, elle apparaît pour la première fois dans 
un film d’art et d’essai. 

▪ Bastien Marcherat : étudiant en musicologie à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines d’Université Côte d’Azur, il est également comédien dans la troupe et 

association niçoise Sian Imaginari. 
▪ Merakhaazan : musicien au talent incontesté, conduisant la contrebasse dans les 

contextes électro-acoustiques contemporaines, il présente une vue d’ensemble du 

récital de musique pour cordes.  
▪ Alex Tales : jeune artiste anglophone originaire de Nice, compositeur, auteur et 

interprète de la totalité de ses chansons. Il travaille actuellement sur la production de 
son premier EP. 

▪ La STAPS Danse Compagnie : étudiantes issues de l’UFR STAPS d’Université Côte 

d’Azur et dirigées par Stéphanie Mériaux. 
▪ Off Jazz : créée en 1981 à Paris par Gianin Loringett, cette compagnie française 

propose un répertoire en danse jazz, où se côtoient avec subtilité jazz-rock, swing, 
comédie musicale, jazz ethnique et contemporain. 
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 Cours délocalisés  
 

out aussi importants que les événements, les cours délocalisés sont des cours assurés 
par des enseignants d’Université Côte d’Azur, toutes facultés confondues, dans les 

différents musées de la Ville de Nice. Une médiation est proposée par les étudiants 
avant ou après un cours. Ainsi, près de 1150 étudiants sont attendus dans les 
amphithéâtres et auditoriums des musées de la ville.  

 
Retrouvez le programme des cours délocalisés sur www.marsauxmusees.fr  

 

 
Auditorium ©Pixabay 
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http://www.marsauxmusees.fr/
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 Nouveautés  
 

Gros plan sur l’association Kino et sur l’association Cinq 
Assiettes 
 

Cette année, l’association Cinq Assiettes braque ses caméras sur Mars aux Musées. En 
effet, avec deux réalisateurs et une équipe de 15 personnes, elle sera présente sur 

chacune des manifestations et ce pendant toute la durée du festival. Ils créeront des 
scenarii adaptés à l’ambiance véhiculée par chacun des événements. Le résultat final de 
leur fiction sera projeté par l’association Kino Nice lors de la soirée de clôture le jeudi 28 

mars 2019 au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC). 
 

L’exposition-concours Lyriques, ASKIP ! en invité du festival 
 

Art&Leadership présente pour sa 6ème édition, du 8 au 15 mars 2019 au Musée 
International d’Art Naïf Anatole Jakovsky, l’exposition Lyriques, ASKIP ! Il y est 

question de réinventer de lyrisme autour de l’exaltation des sentiments et de le montrer 
dans sa dimension contemporaine.  
 

Le vernissage aura lieu le vendredi 8 mars 2019, de 18h à 21h, au Musée 
International d’Art Naïf Anatole Jakovsky et la soirée de clôture le vendredi 15 

mars 2019, de 18h à 21h.  
 
Événement organisé par les étudiants du Master Management de l’Art et du Tourisme 

Culturel de l’IAE, Université Côte d’Azur. 
 

Atelier pour personnes non-voyantes et malvoyantes 
 

Mercredi 13 mars – de 14h à 15h30 & de 16h à 17h30 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) 
« L’art du bout des doigts » 

 
Participez le temps d’un après-midi à un atelier adressé aux personnes non-voyantes et 
malvoyantes au cœur du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. Nous vous 

proposons une exploration dans l’univers de Niki de Saint Phalle, une femme-artiste 
exaltée, aussi monumentale que ses œuvres. Pour cela, vous essaierez de saisir sa 

personnalité par le biais de plusieurs dispositifs, vous pourrez revisiter l’une de ses œuvres 
lors d’un atelier dirigé par l’Association Arrimage et l’artiste Claude Garrandes, et enfin, 
vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur l’art thérapie avec le musicien Laurent 

Tamagno. 
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Programme 

Une première séance d’atelier débutera à 14h. La première demi-heure sera consacrée à 
une médiation tenue par des étudiants du Master 2 EMIC d’Université Côte d’Azur, autour 

de Niki de Saint Phalle, afin de découvrir son histoire et ses œuvres d’arts. Cette 
médiation, enrichie par quelques dispositifs sensoriels permettra de saisir la personnalité 
de Niki de St Phalle dans toute sa complexité. À 14h30, le public aura le choix d’aller avec 

l’artiste et intervenant Claude Garrandes, et son association Arrimage, qui les 
accompagnera vers une expérience de création : l’atelier gaufrage. Ils pourront aussi 

découvrir l’art thérapie avec le musicien Laurent Tamagno. Les participants, sous les 
conseils et les connaissances de nos intervenants, pourront créer une œuvre en relief, ou 
faire l’expérience de l’art-thérapie, dans l’idée et dans la manière de Niki de St Phalle. 

Cette première séance se terminera à 15h30 et débouchera sur une seconde séance 
identique à 16h jusqu’à 17h30. 

 
Artistes et intervenants 
Claude Garrandes : artiste, sculpteur et éditeur 

Laurent Tamagno : musicien 
 

Workshop par le laboratoire SIC.Lab 

 

Jeudi 7 mars – 17h 
Musée de Préhistoire de Terra Amata  
« Cinéma immersif et interactif en 360° pour la scénographie et la médiation dans 

les musées » 
 
Workshop organisé par le Laboratoire SIC.Lab d’Université Côte d’Azur, avec la 

participation de M. Charvolen (artiste), L. Idjeraoui-Ravez, M. Sobieszczanski (enseignants 
chercheurs) et les étudiants du Master 2 ICM ICCD d’Université Côte d’Azur. 

 

Terra Moya dans Second Life 
 

Vendredi 1er mars – 22h 
Cette année Mars aux Musées entre dans Second Life grâce au Moya Land où a été créée 
une réplique du Musée de Terra Amata avec l'exposition de l'artiste Moya. 

 
Pour participer à l’inauguration virtuelle connectez-vous sur le lien suivant :   

http://maps.secondlife.com/secondlife/Moya/66/176/25  
 
De plus, l'exposition temporaire Terra Moya sera visitable dans le Musée de la Préhistoire 

de Terra Amata du 9 au 31 mars. 
 

 
 
 

 
 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Moya/66/176/25
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 Happening  
 

Jeudi 28 février – de 12h à 15h 
Campus Carlone 

 
Le lancement est organisé afin que le festival soit davantage visible pour les étudiants. 

C’est pourquoi le campus Carlone est l’emblème du lancement de Mars aux Musées depuis 
de nombreuses éditions. En effet, le fameux graffiti est une tradition pour annoncer le 

commencement de Mars aux Musées qui est et reste exposé sur le parvis du campus 
jusqu'à l'édition suivante. 
 

Programme  
 

12h à 15h : création du graffiti en live 
12H à 13h : distribution de pop-corn et des flyers + animation photo 

13h à 15h : jeu Twister géant  
 
Artistes et intervenants  

 
Teddy Bouchon aussi connu sous le pseudonyme Strap est un artiste niçois qui pratique le 

graffiti depuis une quinzaine d’années. Habitué à peindre sur les murs, il travaille 
également sur la céramique, la pierre, le métal et depuis peu pratique le tatouage. Dans 
son univers, les personnages inspirés des comics côtoient l’imagerie de Salvador Dali et 

Alfons Mucha. 
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 Informations pratiques 
 
 

Musée Masséna 
65, Rue de France – Nice 

Bus n°3, 9, 10, 22 – arrêt Rivoli / Joffre 
 

Musée International d’Art Naïf 
Anatole Jakovsky  
Château Saint-Hélène, avenue de Fabron 

– Nice 
Bus n°8, 9, 10, 11, 12, 23, 52  – arrêt « 

Fabron Musée d’Art Naïf », puis 5 min à 
pied 
 

Musée de Préhistoire de Terra Amata  
25, boulevard Carnot – Nice 

Bus n°14 direction « Mont Boron » – arrêt 
« Terra Amata »  
Bus n°7, 9 ou 10 – arrêt « Le Port », puis 

5 min à pied  
Tramway – arrêt « Garibaldi », puis 10 

min à pied 
 
Musée National Marc Chagall  

36, avenue Docteur Ménard – Nice 
Bus n°15 – arrêt « Musée Chagall » 

 
Musée Matisse 
164, avenue des Arènes de Cimiez – Nice 

Bus n°15, 17, 20, 22 – arrêt Arènes / 
Musée Matisse  

Bus n°25 – arrêt Monastère 
 
Musée d’Archéologie de Nice – Site de 

Cimiez 
160, avenue des Arènes de Cimiez – Nice  

Bus n°15, 17, 20, 22 – arrêt Arènes / 
Musée Matisse  
Bus n°25 – arrêt "Monastère" 

 

Palais Lascaris 
5 Rue Droite – Nice 

Tramway – arrêt Cathédrale - Vieille Ville 
 

Musée de la Photographie Charles 
Nègre  
1 Place Pierre Gautier (cours Saleya) – 

Nice 
Bus n°8, 11, 52, 59, T60, T61, 62, 70, 98 

– arrêt Albert 1er / Phocéens 
Tramway – arrêt Opéra Vieille Ville 
 

MAMAC 
Place Yves Klein – Nice  

Tram – arrêt Garibaldi  
Bus n°4, 7, 9, 10, 17 – arrêt Klein / Defly 
Bus n°6 et 16 – arrêt Pont Barla ou 

promenade des Arts 
 

Campus Carlone 
98 Boulevard Edouard Herriot – Nice  
Bus n°22 – arrêt Faculté de Lettres 

 
Musée Départemental des Arts 

Asiatiques 
405, promenade des anglais – Quartier 
Arénas – Nice 

Bus n°9, 10, 23 – arrêt Arénas 
 

Musée National du Sport  
Stade Allianz Riviera, Boulevard des 
Jardiniers – Nice 

Bus n°11, 59 - arrêt « Saint-Isidore » 
 

Université Côte d’Azur 
Les adresses des établissements membres 
d’UCA et des campus sont disponibles sur 

univ-cotedazur.fr et unice.fr 
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 Partenaires  
 

 
 

 
 

La 18e édition de Mars aux Musées est organisée par : 

 

   
 

Programmé par le master 2 Evénementiel, Médiation et Ingénierie culturelle 
d’Université Côte d’Azur : 

 
 

 
 

Mars aux Musées bénéficie de partenaires institutionnels et privés : 
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Et également :  
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 Contacts presse  
 

 
 

 
 
 

 
Master 2 EMIC 

  
Amal Boutiba: 06 03 21 73 39 – relationspresse.marsauxmusees@gmail.com 

 

Ville de Nice 
 

Caroline Martinaux: 04 97 13 46 77 – caroline.martinaux@nicecotedazur.org  
 

Elodie Ching: 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org  

  
Université Côte d’Azur 

 
Delphine Sanfilippo: 07 86 84 98 13 – delphine.sanfilippo@unice.fr  

 

 
www.marsauxmusees.fr  

 
Facebook : facebook.com/marsauxmusees 

 

Twitter : @marsauxmusees 
 

Instagram : marsauxmusees 
 

Youtube : Mars aux Musées 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:relationspresse.marsauxmusees@gmail.com
mailto:caroline.martinaux@nicecotedazur.org
mailto:elodie.ching@nicecotedazur.org
mailto:delphine.sanfilippo@unice.fr
http://www.marsauxmusees.fr/
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Document réalisé par les programmateurs du Master 2 EMIC 

 
CETTE PROGRAMMATION A ÉTÉ RÉALISÉE PAR : 

Les étudiants du Master 2 EMIC (Événementiel, Médiation et Ingénierie de la Culture)  

d’Université Côte d’Azur 
 

La Direction de la Vie Universitaire / Pôle Culture Arts – Université Côte d’Azur 
 

La Direction Générale Adjointe Culture et Patrimoine  

et la Direction des Musées de la Ville de Nice 
 

 

    
 

 
 

 
 

 

 


