À NICE Journées

européennes
du patrimoine

17–19
sept 2021

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

VISITES / EXPOSITIONS
SPECTACLES
Plus d’infos sur moneteanice.fr

ÉDITO

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué
de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur

SOMMAIRE
« Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le
patrimoine ». Quel merveilleux thème retenu pour ces
38èmes Journées européennes du patrimoine !
Nous pouvons enfin fêter ce patrimoine niçois si cher à
nos cœurs. Ce rendez-vous culturel annulé l’an passé à
cause de la Covid-19 nous a manqué. Cette année, tous
ensemble, nous célébrons de nouveau les œuvres d’art,
les trésors architecturaux, les paysages incomparables,
les savoir-faire de notre terroir aux richesses multiples.
Nous les retrouvons, nous les découvrons à travers les
hommes et les femmes qui nous les ont transmis, qui
les restaurent, qui les mettent en valeur et qui nous les
offrent en partage. Et cette année 2021, j’ai d’autant plus
de joie et de fierté à honorer ce patrimoine niçois, qu’il
vient d’être inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco. « Nice, la ville de la villégiature d’hiver de
riviera » est reconnue par les plus hautes instances
culturelles internationales. Après dix ans de travail et
d’efforts communs, voici venu le moment, avec ces
Journées européennes du patrimoine, de partager tous
ensemble cet immense bonheur. Après une longue
période d’absence et d’attente, cette fête du patrimoine
marque nos retrouvailles avec notre culture. N’est-elle
pas ce qui nous relie, ce qui nous rapproche, ce qui nous
rassemble ? En plus d’être ce ciment social, c’est aussi
un motif de fierté et d’identité pour nous Niçois, un
secteur essentiel pour l’économie locale et un puissant
vecteur d’attractivité pour nos territoires. Aussi, toujours
fidèle à mes engagements politiques et culturels, j’ai
voulu donner à ces trois journées un relief exceptionnel,
tant je sais combien le public des Niçois et des
voyageurs de passage dans notre ville sont amoureux
de ce patrimoine. Saisissons cette opportunité pour
découvrir ou redécouvrir les multiples facettes de
nos trésors à travers des parcours, des visites, des
conférences, des concerts, des expositions, des ateliers,
des expérimentations et des créations artistiques.
Partageons et célébrons, ensemble, ce riche héritage qui
nous a été légué et qui fait de Nice une terre de culture
et de création, une ville d’art et d’histoire, toujours en
mouvement.
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BELLANDARIUM
Tour Bellanda,
montée Lesage
Laissez-vous conter la colline
du Château
ATELIER CUISINE NIÇOISE
2, rue du Sénat
Samedi et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h
Visites commentées
Sur réservation : 04 97 13 44 56
Présentation de l’Atelier et
rencontre avec nos saveurs
ATELIER DU LIVRE-RELIURE
5, rue Desboutin
Samedi et dimanche à 9h45, 11h,
13h45, 15h et 16h15
Visites commentées
Durée : 1h
Sur réservation : 04 97 13 30 91
(jusqu’au vendredi 17 septembre
à 16h)
Enfants accompagnés sans
poussettes.
Venez découvrir un métier d’art :
visites de l’atelier, démonstrations
et explications des étapes de la
fabrication d’une reliure en cuir
traditionnelle.
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ARCHIVES
NICE CÔTE D’AZUR
Site de Fabron
Palais de Marbre
7, avenue de Fabron

04 93 86 77 44
www.archives.nicecotedazur.org
Tramway ligne 2 (station Fabron)
L’accès au jardin nécessite
l’autorisation de la copropriété
UNE DEMEURE D’HIVERNANTS
À L’OUEST DE NICE :
LA VILLA LES PALMIERS
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
Salons du rez-de-chaussée.
Exposition retraçant l’histoire de la
maison, du XIXe siècle à nos jours.
Visites commentées
Départ : toutes les 45 mn
Découverte des coulisses
des Archives.
Ateliers
Initiation à la recherche dans les
bases de données numériques du
site archives.nicecotedazur.org.

Vendredi 17 septembre à 14h
et à 16h
Visites commentées en niçois
Samedi et dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Visites libres
Samedi et dimanche à 10h,
11h30, 14h et 15h30
Visites commentées
BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA
2, place Yves Klein
www.bmvr.nice.fr
nicea-bmvr.nice.fr
Découverte de documents
sonores exceptionnels
et démonstrations
de gramophones
Samedi à 10h30, 14h et 16h
Visites commentées
Durée : 1h
Réservation : 04 97 13 48 76
(à partir du 6 septembre)

BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE
33, avenue Malausséna
Mille patrimoines accessibles
Belles histoires, ateliers, quiz, jeux
sensoriels, sitographie, exposition
d’ouvrages adaptés
Sur réservation : 04 97 13 54 29
ou sur place
Mes Belles histoires
du Petit Prince
Samedi à 10h30
De 1 à 4 ans
Ateliers Écrits bruts
Jeune Public
Samedi à 10h et 14h30
Pour ados à partir de 12 ans
et adultes
Pratique d’Art brut
Jeune Public
Samedi à 11h et 15h30
Pour tous à partir de 4 ans
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
ROMAIN GARY
21 bis, boulevard Dubouchage
Découverte de documents
exceptionnels
Samedi à 10h30, 13h30 et 15h30
Visites commentées
Durée : 1h
Sur réservation : 04 97 13 36 75
(à partir du 6 septembre)
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
HENRI BOSCO
Campus Carlone - Université Côte
d’Azur
100, boulevard Édouard Herriot
04 89 15 14 08
bu.univ-cotedazur.fr
bu-lettres@univ-cotedazur.org
Présentation des collections
ASEMI et patrimoniales
Samedi de 10h à 18h
Visites commentées
Des photographies anciennes aux
livres d’artistes encore produits
aujourd’hui à Nice, venez voyager
dans le temps et (re)découvrir une
des plus riches bibliothèques de la
Côte d’Azur.
CRYPTE
ARCHÉOLOGIQUE
Place Jacques Toja
Samedi et dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Dernier départs à 12h30 et 17h30
Visites commentées
Départ : toutes les 30 mn
Chaussures plates conseillées
Préparez-vous à entrer dans un
monde souterrain, où chaque
pierre, chaque fosse raconte
l’histoire d’une ville séculaire.
Laissez-vous conter Nice !
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ÉGLISE NOTRE-DAMEAUXILIATRICE DON BOSCO
36, place Don Bosco
LE
SAVIEZVOUS ?
Où que l’on regarde, Nice est une
ville d’art et d’histoire. Elle a su
préserver l’empreinte de chaque
période, dont témoigne son riche
patrimoine, matériel (bâtiments,
sites, objets, œuvres d’art, etc.)
comme immatériel (traditions,
savoir-faire, etc.).
Soucieuse de comprendre la
manière dont les habitants de Nice
perçoivent le patrimoine de leur
ville et la façon dont ils se
l’approprient, la Ville de Nice lance
une enquête participative
et vous invite à répondre à un
questionnaire.
Participez-y sur Nice.fr

Samedi et dimanche de 9h à 18h
Visites libres
Samedi à 10h30, 14h30 et 16h
Dimanche à 14h30 et 16h
Visites commentées
Sur réservation : 06 87 22 06 29
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
11, montée Claire Virenque
(parvis de l’église)
Samedi à 14h
Visite commentée
Sur réservation : 06 15 05 87 48
Visite du cloître, de l’église, du
cimetière et du domaine des
Comtes de Cessole (de nos jours,
l’Evêché et la Maison de l’Environnement.)
Dimanche à 10h30 et 15h
Visites commentées
Sur réservation : 06 15 05 87 48
Visite du cloître, de l’église
et du cimetière.

FORT
DU MONT-ALBAN
Route du Fort de Mont-Alban
Bus n° 33, direction Mont Boron,
arrêt « Chemin du fort » puis 5 mn
de marche
Non accessible aux PMR. Enfants
sous la responsabilité d’adultes.
Vendredi 17 septembre à 10h
et 11h30
Visites commentées en niçois
Samedi et dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Derniers départs à 12h30
et à 17h30
Visites commentées
Départ : toutes les 30 mn
Le pont-levis s’abaisse, l’éclat d’une
armure, la flamme d’une mèche, la
silhouette d’un soldat dans l’ombre
d’une échauguette, l’ampleur d’une
fortification qui se dresse, seule face
à l’ennemi pour défendre une cité
chérie… Entendez-vous les remous
de l’histoire ?
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HÔTEL DE VILLE
5, rue de l’Hôtel de Ville

FORUM D’URBANISME
ET D’ARCHITECTURE
89, route de Turin
04 97 13 31 51
Les abattoirs en mouvement !
Samedi à 9h30 et à 11h
Visites chorégraphiques
d’architecture
Durée : 1h
Sur réservation : forum@ville-nice.fr
Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture s’associe à la Compagnie
Antipodes, tous deux situés au 109,
afin de proposer un parcours de
visite original des anciens abattoirs
municipaux, à la croisée de l’histoire
d’une architecture forte et de la
lecture expérimentale de celle-ci
à travers les corps.
GRANDE
SYNAGOGUE DE NICE
7, rue Gustave Deloye
Samedi de 8h30 à 11h30
Visite libre
Ouverture au public de l’office de
shabbat
Dimanche de 14h à 17h
Visites commentées
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Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Visites commentées
Départ : toutes les 30 mn
D’un séminaire à une prison puis
un hôpital devenu mairie en 1868,
cet édifice du XVIIIe siècle n’a cessé
de se métamorphoser. Quel décor
donne-t-il à voir aujourd’hui ?

HANGAR DES CARNAVALIERS
22 bis, avenue Denis Séméria
Non accessible aux PMR. Enfants
sous la responsabilité d’adultes
Samedi et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 16h30
Visites commentées
Ateliers pratiques avec les carnavaliers (à partir de 6 ans)
Sur réservation :
info.carnaval@ville-nice.fr
Un rendez-vous exceptionnel pour
découvrir le lieu emblématique où
sont créés les chars et les costumes
du Carnaval de Nice. La visite se
terminera par l’atelier des Batailles
de Fleurs où sont dessinés et créés
les costumes des comédiennes qui
distribuent les fleurs au public.

LABORATOIRE DE PRÉHISTOIRE
DE LA CÔTE D’AZUR
15, boulevard Maurice
Maeterlinck
09 83 41 91 01
Samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Présentation des grandes
étapes de l’évolution culturelle
de l’Homme
À partir de moulages de crânes
d’Hominidés fossiles, depuis
Sahelanthropus tchadensis, il y a 7
millions d’années, jusqu’à l’Homme
moderne et des moulages d’outils
préhistoriques.
Présentation de l’évolution des
paléoenvironnements, des paléoclimats et de la paléobiodiversité
À partir de moulages d’ossements
de faunes quaternaires. Tout au
long des temps quaternaires, le
climat a évolué avec des cycles de

100 000 années, comportant des périodes froides d’environ 80 000 ans
suivies par des périodes chaudes ou
tempérées d’environ 20 000 ans.
L’ARTISTIQUE
27, boulevard Dubouchage
04 97 13 47 70
lartistique@ville-nice.fr
Collection permanente
donation Ferrero
Dimanche de 14h à 18h
Visite libre
La télé de Moya – Oh là là,
quelle histoire !
Dimanche à 15h30
Visite commentée
LES GALERIES LAFAYETTE
NICE MASSÉNA
6, avenue Jean Médecin
Découverte de son histoire
Samedi à 10h, 11h30, 13h, 14h30
Visites commentées
Sur réservation : service clients en
magasin - 04 92 17 36 42
ebouquet@galerieslafayette.com
Venez parcourir ce magasin
iconique avec un autre regard et
explorer des lieux inédits ! Chaque
visite sera clôturée par une découverte des ruches sur le toit et une
dégustation de miel en présence de
son apiculteur.

9

MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART
CONTEMPORAIN (MAMAC)
Place Yves Klein
04 97 13 42 01
mediationmamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org
@mamacnice_officiel
Visite guidée clownesque
des collections
Samedi à 14h
Sur réservation :
mediationmamac@ville-nice.fr
Retrouvez les élèves de 6ème du collège
de l’Eau Vive de Breil-sur-Roya pour
une visite clownesque et déjantée des
collections du musée ! Restitution
du projet Education Artistique et
Culturelle.

Les dessous de l’histoire :
visite guidée clownesque
Samedi à 18h
Sur réservation :
mediationmamac@ville-nice.fr
Accueil du musée par la Compagnie
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L’Embrayage à paillettes. Mazarine,
Jean-Philippe, Mr Jean-François,
Gwendoline et Lou sont spécialistes
en visites guidées historiques et
décalées. Historienne et comédiens
vont bouleverser vos connaissances
par leurs révélations, en rejouant
devant vous les scènes de l’intimité
de l’Histoire.
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
CHARLES NÈGRE
1, place Pierre Gautier
04 97 13 42 20 - 04 97 73 46 26
sonia.duchatel@ville-nice.fr
Photographies et émotions
artistiques
Samedi et dimanche à 10h30
et 13h
Ateliers dirigés par Guillemette Lorin
autour de l’exposition Déclarations
de Sebastiao Salgado.
Le public découvrira le travail de
ce grand photographe humaniste
et s’interrogera sur l’impact des
images sur sa sensibilité. Cette
photographie est-elle choquante
ou émouvante ? En regardant ces
images, d’un autre angle, celui des
émotions, les visiteurs pourront
expérimenter cette question et
exprimer ce qu’elles provoquent en
eux.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
04 93 55 59 93
musee.terra.amata@ville-nice.fr
www.nice.fr/fr/culture/
À la découverte des réserves
Samedi et dimanche
de 10h30 à 12h
Visites commentées
Sur réservation : sur place
Les objets des galeries d’expositions
permanentes ne constituent qu’une
petite partie des collections. Venez
découvrir la face cachée du musée :
les réserves.
`

L’art préhistorique en famille
Samedi et dimanche
de 16h à 17h30
Ateliers
Les hommes de la Préhistoire
étaient aussi des artistes. Le musée
propose de faire découvrir et de
pratiquer leurs techniques : dessin,
peinture, etc. Un atelier ludique
pour les petits et les grands.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes
04 92 15 28 28
www.musee-beaux-arts-nice.org
@museedesbeauxartsjulescheret
Le jardin idéal du musée
des Beaux-Arts Jules Chéret
Samedi et dimanche à 15h
Ateliers
Sur réservation : 04 92 15 28 28
ou elodie.albrand@ville-nice.fr
Le jardin du musée compte sur
votre imagination fertile pour être
redessiné !

Visite spéciale du musée		
Samedi et dimanche
de 14h à 15h30
Visites commentées
Le musée de Préhistoire Terra
Amata vous propose une visite
spéciale pour faire un bond dans le
temps de 400 000 ans.
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MUSÉE INTERNATIONAL D’ART
NAÏF ANATOLE JAKOVSKY
23, avenue de Fabron
04 93 71 78 33
www.nice.fr/fr/culture

Venez découvrir le prêt exceptionnel
des seize œuvres d’Henri Matisse
consenti par David et Ezra Nahmad,
marchands-collectionneurs éclairés.
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
36, avenue du Docteur Ménard
04 93 59 87 20

Quiz du musée d’Art Naïf Anatole
Jakovsky
Samedi et dimanche de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le musée s’engage pour le jeune
public. Venez découvrir nos œuvres
de façon immersive.
MUSÉE MATISSE
164, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 08 08
www.musee-matisse-nice.org/fr/
Matisse dans la collection Nahmad
Samedi et dimanche à 10h30
Visites commentées
Durée : 1h
Sur réservation :
sylvie.garet@ville-nice.fr
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Samedi et dimanche
Visites créatives, spéciales public
enfants et familles
Durée : 1h
À partir de 5 ans
Programme détaillé :
www.musee-chagall.fr
Découvrez de manière ludique
et imaginative les collections
du musée et l’exposition en cours.
MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Boulevard des Jardiniers,
stade Allianz Riviera
04 89 22 44 00
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
Exposition permanente
Visites libres
Découvrez le tout nouveau parcours
permanent. Plus que jamais,
émotion et histoire du sport
se mêlent pour des souvenirs à
partager en famille.

Visites commentées des réserves
Ateliers à partager en famille
Animations en extérieur
Les abords du musée s’animent !
Profitez des nombreuses
démonstrations et initiations
sportives proposées !
Découverte des coulisses du stade
Allianz Riviera (sous réserves)
Construction à énergie positive,
le stade de Nice dévoile mille
ingéniosités architecturales pour
répondre aux exigences des plus
grandes compétitions. Ce lieu
exceptionnel réserve de nombreux
secrets insoupçonnés…
Programme détaillé :
www.museedusport.fr

Dans les coulisses du Muséum :
la découverte naturaliste
Samedi et dimanche
à 10h30 et 11h30
Visites commentées
Sur réservation : 04 97 13 46 96
ou paul.thoisy@ville-nice.fr
Retracez le parcours d’une découverte naturaliste, de l’expédition à la
publication scientifique, en passant
par le laboratoire, lors de cette visite
dans les coulisses du Muséum.
OBSERVATOIRE DE NICE
Boulevard de l’Observatoire
Centre de recherche en Sciences
de la Planète et de l’Univers
Samedi et dimanche
Visites guidées
Horaires et réservation :
www.oca.eu

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
60, boulevard Risso
04 97 13 46 96
www.nice.fr/fr/culture
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Mini-conférences
Construit en 1901, ce palais « Belle
Époque » abrite la plus ancienne
association de Nice. Créée le 14 juin
1860, le premier jour du rattachement du Comté de Nice à la France,
la Société Centrale d’Agriculture,
d’Horticulture et d’Acclimatation de
Nice et des Alpes-Maritimes a formé
sans interruption les agriculteurs et
les « acclimateurs » du département.
PALAIS DES ROIS SARDES
Place Pierre Gautier
Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Le Palais fête ses 120 ans
Samedi et dimanche de 11h à 17h
Visites commentées
Samedi à 11h, 14h, 15h, 16h
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h,
16h
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THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
Promenade des Arts
www.tnn.fr
Venez découvrir votre Théâtre !

Visites libres
Découvrez l’ancienne demeure
des souverains de la Maison de
Savoie, devenue préfecture des
Alpes-Maritimes le 14 juin 1860,
date de la réunion de Nice
et de la Savoie à la France.
PALAIS DE L’AGRICULTURE
113, Promenade des Anglais
04 93 88 58 44
scah.nicel@gmail.com

Découverte du monastère
Dimanche à 10h
Visite commentée
Visite de la chapelle et du monastère
par le Père Richard Rakotoarisoa,
recteur du Sanctuaire.

SANCTUAIRE
DE LAGHET
Route de Laghet,
06340 La Trinité
04 92 41 50 50
Salle Don Jacques Fighiera
Samedi de 16h à 18h
Dimanche de 14h30 à 18h
Accédez aux plus anciens ex-voto
du sanctuaire.

Samedi à 10h, 11h30, 14h30, 16h
Visites commentées
Sur réservation : 04 93 13 19 00
ou sur place à l’accueil du théâtre
(du mardi au samedi inclus de 14h
à 18h) à partir du mercredi
1er septembre.
Mineurs à partir de 10 ans
accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous 15 minutes avant
l’horaire de la visite dans le hall
public du TNN.
Découvrez les salles, les coulisses
du théâtre, son historique, son
bâtiment actuel inauguré en 1989.
Venez rencontrer l’équipe pour un
temps privilégié d’échange,
l’occasion de (re)découvrir
les métiers du théâtre.

TOUR
SAINT-FRANÇOIS
Rue de la Tour
Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visites libres
Non accessible aux PMR et aux
enfants âgés de moins de 7 ans.
Plus de 200 marches. Attention la
cloche sonne toutes les 30 minutes.
Tel un signal dans la Vieille Ville
rythmée par le son de sa cloche,
de son horloge, marche après
marche, votre effort sera à la
hauteur de la vue époustouflante
embrassant la cité niçoise.
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ASSOCIATION TRAM
& BUS DE LA CÔTE D’AZUR

Découverte du patrimoine
ferroviaire régional avec deux
locomotives historiques
Samedi et dimanche
de 9h à 16h30
Sur réservation :
https://www.sncf.com/fr
Découvrez la locomotive du Mistral
qui circulait entre Paris et Marseille,
exposée pour la première fois à
Nice, ainsi que la locomotive BB25660 qui effectuait des trajets sur
la banlieue niçoise dans les années
70 à 90. L’association AAATV Nice
exposera du petit matériel ancien
et une maquette de locomotive à
vapeur.

ASSOCIATION TRAM
& BUS DE LA CÔTE D’AZUR
Programme et horaires :
www.trambus.fr
www.lignesdazur.com
www.facebook.com/trambus06
Sauvegarde et mise en valeur du
patrimoine des transports azuréens.
Remontez le temps à bord des deux
authentiques bus niçois Saviem
SC10 des seventies et du bus
Renault PR100.2 de 1986.
DÉCOUVERTE FERROVIAIRE
GARE DE NICE-VILLE / SNCF
Avenue Thiers
www.sncf.com

Prenez place à bord de navettes
en autorail des années 80
Horaires et réservation :
https://www.attcv.fr/
Samedi entre Nice et Monaco
(aller - retour)
Dimanche entre Nice-Breil-Tende
(aller - retour)
LA MOUETTE – LES POINTUS
DE NICE
Quai Entrecasteaux
Cale de halage des pointus
Panne M

Découvrez le Turbotrain
Dimanche de 9h à 16h30
(Exposé également en gare de
Monaco le samedi)

Embarquement pour une visite
guidée à bord du train des merveilles, un des plus beaux trajets
ferroviaires d’Europe !
Horaires et réservation :
https://www.ter.sncf.com/
sud-provence-alpes-cote-d-azur
De Nice à Tende, partez à la
découverte des villages perchés
ou nichés au creux des vallées du
Paillon, de la Bévéra et de la Roya
pour découvrir les joyaux de l’art
baroque piémontais.
16
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Présentation et histoire
des pointus et du port de Nice
par les membres de l’association
Samedi et dimanche
de 9h30 à 17h
Animations, jeux, quiz
Samedi et dimanche
de 14h à 17h
Lots divers pour les gagnants,
dont promenades dans le port
en pointu
Exposition
Samedi et dimanche
de 9h30 à 17h
Visites libres
Œuvres de Laurent Bosio, Hervé
Nys, Kristian, Philippe Bresson,
Léo glass dream, Roland Bénaroche

Sur réservation :
https://www.weezevent.com/
journees-europeennes-du-patrimoine-campus-saint-jean-d-angely
Visitez un campus moderne
construit dans les années 1990
et signé par l’architecte Jean-Paul
Gomis. Vous découvrirez un amphithéâtre de 500 places, une salle
d’exposition, des œuvres d’Edmond
Vernassa, le hall du campus où sont
organisés les événements
universitaires et les réceptions,
qui est aussi un lieu de partage pour
les étudiants. Vous visiterez enfin
la bibliothèque universitaire d’une
superficie de 1 786 m².

UNIVERSITÉS CÔTE D’AZUR
CAMPUS DE
SAINT-JEAN D’ANGÉLY
5, rue du 22e B.C.A.
04 89 15 20 00
http://unice.fr/campus-sja
Un patrimoine d’exception au
service de l’éducation et de la
recherche
Samedi à 13h et 15h
Visites commentées
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Le message d’Ulysse
Samedi de 10h à 16h
Visites libres
Venez voir la monumentale
mosaïque de Marc Chagall et la Villa
Passiflore, berceau de l’enseignement
supérieur sur la Côte d’Azur.
Samedi à 15h
Visite commentée
Présentation de la mosaïque
« Le Message d’Ulysse »,
de Marc Chagall par Anne Dopffer,
conservateur général du Patrimoine,
directrice des musées nationaux du
XXe siècle des Alpes-Maritimes, sur
une proposition de M. Xavier Latour,
Doyen de la Faculté de droit et
science politique Université Côte d’Azur, et le
concours de l’Association des Amis
du musée national Marc Chagall.
CAMPUS
DE VALROSE
28, avenue Valrose

CAMPUS DE TROTABAS
Faculté de Droit
et Science politique
Avenue du Doyen Louis Trotabas
04 89 15 25 00

Un patrimoine d’exception
au service de l’éducation
et de la recherche
Samedi et dimanche
de 14h à 17h
Déambulation libre
Samedi et dimanche
de 14h à 17h
(dernier départ à 16h30)
Visites commentées
Inscriptions sur place le jour même
Départ : toutes les 30 mn
Venez découvrir, avec les
guides-conférenciers du service
Ville d’art et d’histoire, le siège de la
Présidence d’Université Côte d’Azur
et de la Faculté des Sciences et
Ingénierie, et son magnifique
domaine de dix hectares.
VILLA ARSON
Ecole nationale supérieure
d’art et centre national d’art
contemporain
Label Architecture contemporaine
remarquable
20, avenue Stephen Liégeard
04 92 07 73 73
www.villa-arson.org
Accès : Tramway arrêt Le Ray - A8 :
sortie Nice Nord
Parking gratuit de l’ESPE
à proximité
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Samedi et dimanche
de 12h à 18h
Des jardins suspendus
dans une architecture
remarquable

Visites libres
Située sur les hauteurs de Nice,
la Villa Arson présente un ensemble
architectural érigé au milieu d’un
jardin méditerranéen, regroupant
l’ancienne demeure de la famille
Arson, datant du XIXe siècle
et aujourd’hui enchâssée dans
les constructions horizontales en
béton et galets, conçues à la fin des
années 1960, par l’architecte Michel
Marot. Cette architecture « en creux »
se déploie, tel un labyrinthe,
en vastes terrasses, jardins
suspendus, rues et patios.

LES BALADES
PATRIMOINES
BALADES À VÉLO
Une découverte originale
avec un guide conférencier
du service Ville d’art
et d’histoire.
Tous en selle !

Sur réservation : 04 92 00 41 90
Départ : Centre du Patrimoine Le Sénat
Equipements obligatoires du vélo
et du cycliste requis
Samedi à 15h
Parcours vert « plan planin »
Tout doucement, suivez le guide
autour du quartier historique
du Vieux-Nice et changez vos
habitudes…
Dimanche à 10h
Parcours bleu
« un pau mai »
Un petit coup de pédale, de vieilleville en villégiature, de petit en
grand tour, respirez la Belle
Époque à Nice.
Dimanche à 15h
Parcours rouge « Riba de Palhoun »
Au fil de l’eau, découvrez les
aménagements successifs
de la promenade du Paillon.

BALADES EN BUS
Une balade en bus, avec un guide
conférencier du service Ville d’art et
d’histoire, pour élargir ses horizons
et comprendre comment la villégiature a façonné le développement
urbain de Nice.
Samedi
et dimanche
à 9h30 et 11h
Les lieux
de la villégiature à Nice
Sur réservation : 04 92 00 41 90
Départ : arrêt de bus Albert 1er /
Phocéens, angle Quai des États-Unis
et avenue Max Gallo
Samedi
et dimanche
à 9h30 et 11h
La promenade des Anglais
Sur réservation : 04 92 00 41 90
Départ : arrêt de bus Albert 1er /
Phocéens, angle Quai des États-Unis
et avenue Max Gallo
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BALADES PÉDESTRES
En compagnie d’un guide
conférencier du service Ville d’art
et d’histoire, l’histoire se dévoile.
Dimanche à 9h30
Sur les traces
du domaine
Gastaud
7, avenue de Fabron
Départ : palais de marbre
(actuelles Archives Municipales)
Arrivée : Musée d’Art Naïf
Après 1860, la ville se développe vers
l’ouest. La colline de Fabron accueille
de somptueuses résidences entourées
de jardins à la végétation exotique.
Parmi ces propriétés, venez en
découvrir deux reconverties
en établissements culturels.
Dimanche à 10h30 et 14h30
Cimetière israélite du Château.
Lieu de souvenir et de mémoire
Sur réservation :
abihssiraserge@yahoo.fr
ou 06 20 63 34 90
(à partir du 6 septembre)
Départ : cimetière israélite
(Parc du Château)
En 1783, le cimetière juif est
transféré sur le site historique de
l’ancienne citadelle de Nice. Ce lieu
de mémoire est aussi un espace mémoriel avec un cénotaphe qui rend
hommage aux Juifs, arrêtés à Nice
pendant la Seconde Guerre Mondiale
et victimes de la déportation. Visites
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organisées par l’ACIN (Association
cultuelle Israélite de Nice).
Samedi à 11h30 et 15h
et dimanche à 11h30
Balade à Cemenelum
Durée : 1h30
Renseignements : 04 93 81 59 57 musee.archeologie@ville-nice.fr
Départ : 160, avenue des arènes de
cimiez (musée d’archéologie de Nice /
cimiez)
Venez découvrir en famille les
vestiges de la cité antique de
Cemenelum ainsi que les objets
découverts sur le site et conservés
dans le musée.

ARCHIVES
NICE CÔTE D’AZUR
Site de Fabron
Palais de Marbre
7, avenue de Fabron
04 93 86 77 44
www.archives.nicecotedazur.org
Tramway ligne 2 (station Fabron)
L’accès au jardin nécessite
l’autorisation de la copropriété.
Archives (dé)confinées : les fonds
collectés ou classés en 2019-2021
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS NUCÉRA
2, Place Yves Klein
www.bmvr.nice.fr
nicea-bmvr.nice.fr

Dimanche à 10h
Atelier-Balade
« Matisse à ciel ouvert »
Sur réservation :
sylvie.garet@ville-nice.fr
Départ : 160, avenue des arènes
de cimiez (musée d’archéologie
de Nice / Cimiez)
Atelier-balade littéraire et dessiné
« Du musée Matisse au musée d’Archéologie, sur les traces d’Henri Matisse ».

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
CENTRE
DU PATRIMOINE
LE SÉNAT
14, rue Jules Gilly
Reflet d’inventaire
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
Mise en miroir de la documentation
nécessaire à la mission d’inventaire
et des regards d’artistes contemporains sur la ville à travers des
dessins et des photographies.

Peindre Nice et sa région au XIXe
et début du XXe siècle
Samedi à 10h30 et 11h30
Visites commentées
Sur réservation : 04 97 13 48 76
ou ateliersnucera@ville-nice.fr
Par Alex Benvenuto,
auteur et conférencier
Ensemble d’œuvres caractéristiques
de l’expression artistique
et culturelle de Nice et de sa région
entre 1830 et 1930.
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HÔTEL DE VILLE
5, rue de l’hôtel de ville
Salon de l’Union - 1er étage
En-quête d’archéologie pour tous
Vendredi, samedi, dimanche et
lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre
L’enquête archéologique se prépare
et s’organise en plusieurs temps :
du bureau au terrain en passant
par les analyses de laboratoire.
Venez découvrir comment les
archéologues de la Métropole Nice
Côte d’Azur interprètent le passé
à partir des différents chantiers
réalisés à Nice, dans la Métropole
ou ailleurs.
Exposition proposée par le Service
d’Archéologie Nice Côte d’Azur
MISSION NICE
PATRIMOINE MONDIAL
75, quai des États-Unis
La ville de la villégiature d’hiver
de riviera
Samedi et dimanche de 10h
à 17h30
Visite libre
Présentation du paysage urbain de
Nice, dont les bâtiments, les jardins
et les espaces publics ont été créés
pour attirer et fixer les visiteurs du
monde entier depuis plus de deux
siècles.
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MUSÉE D’ART MODERNE
ET D’ART CONTEMPORAIN
(MAMAC)
Place Yves Klein
04 97 13 42 01
mediationmamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org
@mamacnice_officiel
Samedi de 10h à 22h30
Dimanche de 10h à 19h
Les Amazones du Pop
Au début des années 1960,
des héroïnes de papier sortent
des cases pour explorer un monde
interdit. Elles incarnent un nouvel
idéal qui impulsera une révolution
des mœurs sans précédent.
Samedi à 11h et 15h
Dimanche à 11h
Visites flash et atelier ouvert
Participez à des visites flash autour
de l’exposition temporaire ainsi
qu’à un atelier en plein air autour
des héroïnes du Pop. Rendez-vous
au 2ème étage et amphithéâtre Sosno.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE /
CIMIEZ
160, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 59 57
www.nice.fr/fr/culture
musee.archeologie@ville-nice.fr
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
Sosno squatte l’Antique
Dimanche de 14h à 15h30
Visites commentées
Venez découvrir l’exposition au sein
du musée et du site, et les sources
archéologiques du travail du grand
artiste, Sacha Sosno.
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
CHARLES NÈGRE
1, place Pierre Gautier
04 97 13 42 20 / 04 97 73 46 26 /
sonia.duchatel@ville-nice.fr
Samedi et dimanche
de 10h à 18h

Déclarations
Samedi et dimanche à 15h
Visites commentées
Humaniste engagé, Sebastiao
Salgado est l’une des plus grandes
signatures de photojournalisme.
Déclarations illustre des articles
de la Déclaration Universelle
des droits de l’Homme de 1948.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes
04 92 15 28 28
www.musee-beaux-arts-nice.org
@museedesbeauxartsjulescheret
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
La bataille des Beaux-Arts
Arts et politique à Nice au XIXe
Cent-soixante ans après la réunion
de Nice à la France, le musée
des Beaux-Arts Jules Chéret revient
sur l’histoire de sa création,
intimement liée à cet événement
historique.
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
04 93 55 59 93
musee.terra.amata@ville-nice.fr
www.nice.fr/fr/culture
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Exposition EchO
Dimanche à 14h
Visite commentée
Plongez avec Michèle Perez,
commissaire d’exposition,
dans l’univers de Seize
Happywallmaker.

Goudji. Le poème du feu,
50 ans de féérie			
Samedi et dimanche à 11h,
15h et 17h
Visites commentées
Sur réservation : 04 93 91 19 27
Goudji, sculpteur de formation,
ne veut créer que des pièces
uniques, sorties de ses propres
mains, sans jamais utiliser de
procédés permettant l’édition
ou la reproduction de l’œuvre à
l’identique. Orfèvre, il conjugue
la technique de la dinanderie avec
l’incrustation de pierres dures
dans le métal, une innovation
qu’il a élaborée seul.

Maintenant, l’origine.
Intervention Martin Miguel
Visite libre
Retrouvez le travail de Martin Miguel
qui interroge les chefs-d’œuvre de
l’art préhistorique en réalisant des
œuvres en béton et en papier.

MUSÉE MASSÉNA
65, rue de France
04 93 91 19 27
www.massena-nice.org		
Samedi et dimanche
de 10h à 18h

MUSÉE MATISSE
164, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 08 08
www.musee-matisse-nice.org/fr/
Samedi et dimanche
de 10h à 18h

Samedi et dimanche à 11h
Visites commentées
Dans la limite des places disponibles
Cent-soixante ans après l’annexion
de Nice à la France, le musée des
Beaux-Arts Jules Chéret revient sur
l’histoire de sa création, intimement
liée à cet événement historique.

rd Carnot
www.nice.
fr
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MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Boulevard des Jardiniers,
stade Allianz Riviera
04 89 22 44 00
www.museedusport.fr
Samedi et dimanche
de 10h à 18h

© Ville de

MAINTE

25, bouleva

Atelier
Fabrique ton exposition Matisse
Samedi à 16h
Durée : 1h30
Sur réservation :
sylvie.garet@ville-nice.fr
Réflexion sur la présence active du
tableau dans l’espace dans lequel il
s’inscrit et ainsi de regarder autrement, avec les yeux de Matisse, le
monde qui les entoure. En collaboration avec le Forum d’Urbanisme et
d’Architecture.

04/2021

Cordeau
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MUSÉE INTERNATIONAL D’ART
NAÏF ANATOLE JAKOVSKY
23, avenue de Fabron
04 93 71 78 33 – www.nice.fr/fr/culture
Samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h

Pierre Matisse,
un marchand d’art à New York
Visites commentées
Samedi et dimanche à 14h30
Durée : 1h30
Sur réservation :
sylvie.garet@ville-nice.fr
Découverte du parcours exceptionnel
du plus jeune fils d’Henri Matisse,
marchand d’art et figure incontournable du monde de l’art moderne.

> 19 SEP

T. 2021
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Médias & Sport
Découverte des coulisses de ceux qui
vous racontent le sport. Sur plus de
500 m², c’est toute la passion du sport
qui vous est transmise, par des objets
inédits et des dispositifs immersifs
et interactifs, accessibles à tous.
MUSÉE
NATIONAL MARC CHAGALL
36, avenue du Docteur Ménard
04 93 59 87 20
Samedi et dimanche
de 10h à 18h

Marc Chagall,
le passeur de lumière
L’exposition, qui explore l’importance
de la lumière et du vitrail dans l’œuvre
de l’artiste, met à l’honneur deux
pièces exceptionnelles conservées au
musée national Marc Chagall : la maquette de la Rose pour la cathédrale
de Metz et les vitraux de La Création
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du Monde, imaginés pour la salle de
concert du musée.
Conçue en partenariat avec le Centre
Pompidou-Metz.

E

LE
SAVIEZVOUS ?

Samedi et dimanche
Visites commentées
Durée : 1h30
Autour de l’exposition
et des collections permanentes
Programme détaillé :
www.musee-chagall.fr
MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE
60, boulevard Risso
04 97 13 46 96
www.nice.fr/fr/culture
Sortir de sa réserve :
Métacréatures du Mont Daour
Samedi et dimanche
à 14h30 et 15h30
Visites commentées
Sur réservation : 04 97 13 46 96
ou paul.thoisy@ville-nice.fr
Regard de l’artiste Marie
Larroque-Daran sur les collections
et les missions du muséum.
Les œuvres génèrent des ponts entre
le patrimoine des réserves et l’espace
public en ouvrant un dialogue entre
réalité et imaginaire.

Les Journées européennes
du patrimoine édition 2021
vous donnent, aussi,
rendez-vous sur la
plateforme numérique
cultivez-vous.nice.fr
avec des contenus inédits.

QUAI DES ÉTATS-UNIS
À proximité du Cours Jacques
Chirac

Quiz, vidéos, interview, puzzle…
une programmation qui vous
dévoile Nice, son patrimoine,
ses histoires, sa culture…
Regardez, écoutez
et laissez-vous conter !

France-Brésil. Une histoire
d’amour : le patrimoine français
à Rio
Samedi et dimanche
Visite libre
Le photographe Omar Montenegro
ambitionne de traduire en images les
traces laissées par l’héritage architectural et urbanistique français sur la
physionomie de Rio, la « Ville merveilleuse » qui fait tant rêver les visiteurs
du monde entier.
Exposition proposée en vue du
lancement des célébrations des
45 ans du jumelage entre Nice
et Rio en 2022. En partenariat avec
l’Ambassade du Brésil en France.
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CONCERTS
SPECTACLES
PERFORMANCES

CONFÉRENCES
Dans la limite des places disponibles
CENTRE
UNIVERSITAIRE
MÉDITERRANÉEN
65, Promenade des Anglais
Samedi à 15h

À la fois poétique et sensible, l’eau sait
s’emporter et devenir destructrice.
Et si le défi de l’architecture
contemporaine était de renouer
avec cet élément naturel ?

Architectures de la promenade
des Anglais : évolution du front
de mer (XIXe - XXe siècles)
par Christophe Prédal, responsable
groupe recherche et inventaire du
service Ville d’art et d’histoire
de la Ville de Nice.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes
04 92 15 28 28
www.musee-beaux-arts-nice.org /
@museedesbeauxartsjulescheret

FORUM D’URBANISME
ET D’ARCHITECTURE
89, route de Turin
04 97 13 31 51
Les territoires de l’eau
Samedi à 14h30
Cours public d’architecture
Durée : 1h30
Sur réservation : forum@ville-nice.fr
Par Arnaud Réaux, architecte,
urbaniste, associé et fondateur
de Nommos.
Nos territoires sont façonnés
et habités par la présence de l’eau.
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La princesse Elisabeth Kotschoubey,
une créatrice au XIXe siècle
Samedi à 11h
Conférence par Natalia Burianyk
Anne et James Thomson,
ou l’art de vivre sur la colline
des Baumettes
Samedi à 16h
Conférence par Véronique
Thuin-Chaudon
Le couple d’Américains a fait vibrer
le palais par de somptueuses fêtes.
Découvrez ces personnalités
incontournables de la Belle Époque.

BASILIQUE NOTRE-DAME
37, avenue Jean Médecin
Concert « Héritage et transmission »
Dimanche à 15h30		
Œuvres de Verdi, Mozart, Donizetti,
Saint-Saëns, Grieg, Chopin, Ravel…
Avec Elizabeth Vidal, soprano
colorature, André Cognet,
baryton-basse, et de jeunes prodiges, Stella Almondo, piano, Myriam
Bensaïd, violoncelle, Ethan Courvalet,
piano, Esther De Lemos Peixitos,
chant, Célia Mareel, flûte.
Accompagnés par plusieurs jeunes
virtuoses de la région dont ceux
de l’émission Prodiges diffusée sur
France 2, Elizabeth Vidal et André
Cognet qui mènent une carrière sur
les grandes scènes internationales
tout en se consacrant à la transmission de leur art, vous proposent les
plus grands joyaux de l’opéra.
Ce concert mêle, au plus haut niveau,
le talent surgi de l’enfance à
l’expérience profonde d’artistes
confirmés.
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COLLINE DU CHÂTEAU
Rendez-vous au pied des escaliers
de la terrasse Nietzsche
« Tir du canon ! »
Reconstitution théâtralisée
Dimanche à 11h45
En 1861, un gentilhomme anglais,
Thomas Coventry, persuada la
municipalité niçoise de tirer un coup
de canon depuis la colline du Château
pour marquer l’heure méridienne
exacte. D’aucuns disent que ce
gentleman souhaitait rappeler l’heure
du déjeuner à son épouse qui tardait
à rentrer de sa promenade matinale,
charmée par notre Baie des Anges,
et très bavarde.

a le plaisir de vous présenter de
jeunes musiciens de haut niveau.
Venez assister aux débuts de leur
future grande carrière artistique
et partager leur enthousiasme
et leur amour de la musique !
Concert « Musique passion »
Samedi à 20h

L’ARTISTIQUE
27, boulevard Dubouchage
04 97 13 47 70
lartistique@ville-nice.fr

ÉGLISE
SAINT-FRANÇOIS-DE-PAULE
9, rue Saint-François-de-Paule Vieux-Nice
Concert Jeunes talents
Samedi à 15h
Harpes et quatuor à cordes avec
Anaïs de Gillès, Antinéa Mira, Maeva
Radoman, Ondine Lieffroy-Roussel,
Camille Refait ; Piano : Mendelssohn,
Chopin par Elisa Bare ; Saxo avec
Ghor Mkrtchyan ;
Guitares : Piazzola, Pereira par le duo
Flavie Nicolas et Eliot Woley
Le service Ville d’art et d’histoire, en
collaboration avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Nice,
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Un programme tout en intensité,
virtuosité et sensibilité.
Elena Kuzheleva, soprano internationale, vous dévoilera la gamme
de son talent à travers ce concert.
Le talentueux Andrii Pavlov est lauréat
de nombreux concours internationaux en musique de chambre et
violon solo. Roman Lopatynskyi, lui,
a commencé le piano à 5 ans…
et gagna sa première compétition
trois ans plus tard ! A ce jour,
il est le lauréat de plus de 20
compétitions internationales.

Par Elena Kuzheleva, soprano
Andrii Pavlov, violon
Roman Lopatynskyi, piano
Airs d’opéras de Mozart, Bizet,
Donizetti, Gounod… et pièces
pour piano de Bach, Chopin, Liszt,
Rachmaninov.

Performance virtuelle,
par Patrick Moya, artiste
Dimanche à 14h30
Suivez l’avatar de Patrick Moya pour
une visite pour tous, en direct de
Second Life, de son Moya Land et de
son patrimoine. Depuis 2007, l’artiste
a investi le monde de Second Life
où il peut enfin vivre dans son œuvre.
Il y a modélisé l’Artistique pour y
présenter un double virtuel de son
exposition, mais le patrimoine niçois
et du comté n’y est pas en reste :
la réplique de la place Masséna,
l’église Saint-François-de-Paule,
les chapelles Saint-Jean-Baptiste
de Clans et Saint-Sébastien du Mas.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE NICE / CIMIEZ
160, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 59 57
www.nice.fr/fr/culture
musee.archeologie@ville-nice.fr
L’Empereur Hadrien et sa cour
arrivent à Cemenelum
Samedi de 10h30 à 11h
Reconstitution historique
Le groupe Augustus Caesar Praetoria
nous plonge dans les fastes de la cour
impériale du IIe siècle de notre ère.
La mode au temps d’Hadrien
Samedi de 14h30 à 15h
Reconstitution historique
Augustus Caesar Praetoria nous fait
découvrir les différentes tenues des
femmes et des hommes de l’époque
romaine.
L’Empereur Hadrien rend un culte
à Mars Cemenelus		
Samedi de 17h à 17h30
Reconstitution historique
Augustus Caesar Praetoria nous
propose une reconstitution d’un culte
religieux aux dieux de Cemenelum
rendu par l’Empereur Hadrien en
personne.
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MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART
CONTEMPORAIN (MAMAC)
Place Yves Klein
04 97 13 42 01
mediationmamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org
@mamacnice_officiel
Green Meditation
Samedi et dimanche à 11h
Concert interactif basé
sur la musique des plantes
Amphithéâtre / jardin Sosno.
Grâce à un système captant les
données de voltage, d’humidité
et de température, Romina Romay
synthétise des notes de musique
qu’elle mélange en temps réel.
Elle interagit avec les plantes en
produisant un dialogue traduit en
sons et vous invite à partager
ce contact en produisant des
variations audibles en temps réel.
Sieste Électronique
Samedi et dimanche
de 15h à 17h
Amphithéâtre extérieur
Par Bébé Tambour & Benjamin
Fincher.
La musique des siestes électroniques
pourrait être qualifiée de musique
« ambient », ayant pour vocation de
créer une atmosphère à travers des
textures sonores, incitant l’auditeur
à se laisser aller à la rêverie.
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« Instant(s) »
Samedi à 19h, 19h30 et 20h
Sur réservation :
mediationmamac@ville-nice.fr
Salle du musée. La Compagnie Pieds
Nus souhaite permettre à des femmes
et des hommes qui n’ont pas fait de
la danse leur métier, d’être en scène
et de souffler, loin des codes et des
conventions stylistiques, ce qu’ils
sont. Une danse de l’instinct, insufflée
par Corinne Oberdorff, en résonance
avec la musique et les œuvres
du musée.
« This is Tomorrow »
Samedi à 20h30
Amphithéâtre extérieur
Par la Compagnie Antipodes.
Performance danse, vidéo et musique
autour de la figure de la femme dans
l’art en écho à l’exposition She-Bam
Pow Pop Wizz, Les Amazones du Pop.
Un hommage à ces héroïnes symbole
d’émancipation dans les années 60.
Dispositif de vidéo en temps réel
imaginé par Nicolas Brunet qui
dialogue avec les chorégraphies
imaginées par Lisie Philip dans un
univers de poésie-pop, accompagné
par Laurent Tamagno à la batterie.
Musicircus
Dimanche à 14h et 17h
Performance
Musée et amphithéâtre. Réactivation
de la performance « Musicircus »,
réalisée en 1967 par John Cage,

afin de « rapprocher les unes des
autres toutes les musiques qui sont
ordinairement séparées ». Cette
performance musicale en déambulation, réalisée par un nombre
indéterminé d’interprètes, amateurs
ou professionnels, est orchestrée par
le musicien Benjamin Fincher.
« Nickel ! »
Dimanche à 18h
Lecture musicale
Amphithéâtre extérieur. D’après
« Contre » de Lydie Salvayre par la
Compagnie la Saeta.
Texte, créé par Lydie Salvayre avec
deux musiciens il y a vingt ans,
un manifeste de vie, direct, féroce,
flamboyant, qui garde aujourd’hui
toute son acuité.
Lecture musicale réalisée par
Marie-Jeanne Laurent avec Sophie
de Montgolfier et Emma Laurent.
Création musique Jean-Louis
Ruf-Costanzo
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
CHARLES NÈGRE
1, place Pierre Gautier
04 97 13 42 20 - 04 97 73 46 26
sonia.duchatel@ville-nice.fr

relation au monde, en lien avec les
photographies de Sebastiao Salgado
en conversation avec celles du photographe Fréderic Pasquini. Une invitation sensible qui conjugue le mouvement, les images et les harmonies
musicales qui en résultent.
Chorégraphie : Magali Revest
Images : Frédéric Pasquini
Musicien : Raphael Sweifel
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
04 93 55 59 93
musee.terra.amata@ville-nice.fr
www.nice.fr/fr/culture
Le retour de l’abominable
homme climatique à Terra Amata
Dimanche de 14h à 18h
Performances artistiques
L’abominable homme climatique
se promène dans les collections du
musée… Il observe silencieusement,
apprend les techniques et s’essaie,
avec plus ou moins de succès,
aux savoir-faire des occupants
du campement. Performances
de Florent Testa, une production
Matériaux Mixtes.

Apprivoise-moi
Samedi et dimanche à 16h
Performances de danse
Par le Collectif Zootrope
Le corps inscrit sa trace dans sa
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MUSÉE MASSÉNA
65, rue de France
04 93 91 19 27
www.massena-nice.org
Un « chicou » de Nissa
Dimanche à partir de 14h30
Réservation obligatoire :
04 93 91 19 27
Venez chanter, dessiner, découvrir
un morceau de notre culture niçoise
dans un cadre magnifique. La Villa
Masséna accueille le groupe
folklorique Nice la Belle avec son
spectacle de danses, chants
et musiques traditionnels, ainsi que
les dessinatrices Sylvie T & Cat pour
des ateliers dans les jardins de la
Villa Masséna.
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PALAIS LASCARIS
15, rue Droite
04 93 62 72 40 - www.nice.fr/fr/culture
Sur réservation : 04 93 62 72 40
ou palais.lascaris@ville-nice.fr

LA SEMEUSE
Centre Culturel La Providence
8 bis, rue Saint-Augustin
04 93 80 34 12
www.lasemeuse.asso.fr

« Jardin céleste »
Samedi à 16h30
Concert de musique classique
persane 		
Répertoire du XVIIIe siècle avec un
voyage entre deux cités mythiques :
Ispahan et Istamboul.
Avec Arash Mohafez, santour,
et Zia Mirabdolbaghi, tombak
et bendir.

Samedi de 14h30 à 15h30
Visite de l’ancienne chapelle
et mini-concert
Par Catherine Hyvert, sur l’orgue
du XVIIIe siècle conçu par les Frères
Concone et classé monument
historique.

« Les plaisirs du Palais »
Dimanche à 16h30
Concert de musique baroque
Œuvres de J.B. Lully, F. Couperin, L.N.
Clérambault, M. Marais
Fantaisies baroques à savourer sans
modérations, avec l’Ensemble de la
Société de Musique Ancienne : Claire
Gouton, soprano, Robert Gasiglia,
baryton, Sibylle Schuetz-Carrière, viole
de gambe, Michaëla Chétrite, clavecin.

Samedi à 18h
C’est pas simple
Projection. Des visiteurs intemporels
côtoient des fantômes et s’invitent
dans l’univers de Shakespeare pour
mettre les femmes à l’honneur.
Filmé à la colline du Château et
dans le Vieux-Nice par les élèves
de 4e et 3e SEGPA du collège Fabre,
écrit par Corine Verrando et réalisé
par l’association Bob Real.
THÉÂTRE DE VERDURE
Jardin Albert Ier
Espace Jacques Cotta
Classe ouverte du Ballet Nice
Méditerranée
Samedi de 17h à 18h30
Eric Vu-An vous invite à venir assister
à l’échauffement des danseurs
du Ballet Nice Méditerranée.

THÉÂTRE FRANCIS-GAG
4, rue de la Croix
www.theatre-francis-gag.org
Un petit tour en coulisses
Samedi à 10h et 11h30
Réservation recommandée :
theatre.fgag@ville-nice.fr
ou 04 92 00 78 50
Durée : 45 mn
Découverte des espaces habituellement confidentiels. Le responsable de
cet établissement incontournable de
la vie culturelle locale vous fera visiter
les loges, la régie, les lieux de création
réservés aux artistes et vous présentera les activités et le programme du
théâtre.

Ecuador
Samedi à 20h30
Spectacle - 1er prix du concours
étudiant Théâtre Crous Nice-Toulon,
de Marlon Bisbicuth, étudiant en
Master 1 à l’Université Côte d’Azur,
d’après le carnet de voyage d’Henri
Michaux.
Sur réservation :
theatre.fgag@ville-nice.fr
ou 04 92 00 78 50
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Décembre 1927. Un jeune Henri
Michaux s’embarque pour un voyage
en Équateur, au centre de la terre.
Découvertes, maladie, folie... Le poète
nous livre le récit d’un voyage où la
limite entre matière et spiritualité
s’efface pour laisser place à un univers
où l’histoire rencontre le fantastique.
Sirop goût de fraise
Dimanche à 15h
Théâtre - 2e prix du concours
étudiant Théâtre Crous
Nice-Toulon
Durée : 50 mn
De Fanny Gallo, étudiante en cursus
DNA, 3e année, Ecole supérieure d’art
plastique de Monaco.
Scénographie Fanny Gallo,
avec sculptures d’Alexia Croset.
Sur réservation :
theatre.fgag@ville-nice.fr
ou 04 92 00 78 50
Sirop goût fraise nous plonge dans
l’esprit d’Alya, dans ses souvenirs où
elle joue à la fois la mère et l’enfant.
Une mère violente, une femme triste
et perdue qui ne trouve de réconfort
que dans la boisson. Une enfant
perdue aux blessures ouvertes.
Comment faire face lorsque le passé
nous rattrape ?

VILLA ARSON
École nationale supérieure
d’art et centre national d’art
contemporain
Label Architecture contemporaine
remarquable
20, avenue Stephen Liégeard
04 92 07 73 73 - www.villa-arson.org
Accès : Tramway arrêt Le Ray
A8 : sortie Nice Nord
Parking gratuit de l’ESPE à proximité
Calade composée
Samedi et dimanche
de 12h à 18h
Programme inédit détaillé :
www.villa-arson.org
Ingrédients : des millions de galets,
3 DJs set rap et musiques urbaines,
2 live music, 3 jardins suspendus,
1 labyrinthe, 10 danseurs
et danseuses, 1 visite-discussion,
1 friperie, 17 000 m² de béton brut,
plusieurs associations de quartiers,
1 pique-nique, 6 ateliers de
pratiques artistiques, des centaines
de voisins, 1 villa rouge.
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NICE PRÉSERVE SON PATRIMOINE
Nice appartient au réseau des Villes et Pays d’art
et d’histoire…
Renseignements
Centre du patrimoine - Le Sénat
14, rue Jules Gilly
04 92 00 41 90
nice.fr/fr/culture/patrimoine

Mesures « sécurité renforcée-risque attentat »
Le plan Vigipirate impose un renfort des contrôles et de la surveillance.
Nous vous prions de bien vouloir vous conformer aux consignes
de sécurité indiquées par le personnel de chaque site.
Pour faciliter votre venue, nous vous rappelons les différentes
mesures de protections applicables* :
• Présentation d’une pièce d’identité par chaque visiteur.
• Passage obligatoire par les portiques de sécurité et/
ou à la palpation ou à la détection magnétique.
• Inspection visuelle des sacs (valises, sacs à dos et bagages
de gros volume sont interdits) et blousons (ouverture de tout
vêtement couvrant) au point de contrôle.
• Respect des files d’attentes matérialisées par des barrières.

1m

Port du masque
obligatoire

Respect
des distances
avec les autres

Nettoyage régulier
des mains avec une solution
hydro-alcoolique

Tousser
ou éternuer
dans votre coude

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
Programme sous réserve de modifications

Pass sanitaire
exigé

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

*Liste non exhaustive

