HÔTEL DES ARTS

236 Boulevard Général Leclerc
Exposition : « L’heure immobile, Bernard Plossu »
De 18h à minuit : A l’occasion de la Nuit Européenne des
Musées, l’Hôtel des Arts, centre d’art du Département
du Var, propose une soirée ponctuée de musique
et performances artistiques en collaboration avec
les associations De Profundis et Le Petit Lieu de l’Art
Contemporain.
Dans le bâtiment, le public peut retrouver les artistes
du PLAC venus ces cinq dernières années réaliser
des performances de dessin, de peinture, de gravure
et d’installations à l’Hôtel des Arts : Déborah Billon
William Bruet, Florian Bruno, Emmanuel Gleizes, Renaud
Piermarioli, Cédric Ponti, Sacha Strorialova et Jérémie
Vernet.
A 21h, un concert dans le jardin de « The Mighty Sieben
aka Matt Howden, violoniste et chanteur, dont les projets
musicaux allient « l’électronique » et des sons de voix
et d’instruments où se dessinent des visions d’ailleurs et
des paysages.
Renseignements
04 83 95 18 40
hoteldesartspublics@var.fr - www.hdatoulon.fr

THEÂTRE LIBERTÉ
Place de la Liberté

Jusqu’à 22h : dans le hall du Liberté, une exposition de
photographies de l’artiste « Zineb Sedira », proposée en
partenariat avec le festival PhotoMed

MUSÉE NATIONAL DE LA
MARINE
Place Monsenergue - Quai de Norfolk

Exposition : « Photographier le Port. Toulon 18452016 »
Le Musée de la Marine met à l’honneur Toulon, la villeport. Le parcours chronologique de l’exposition permet
de comprendre l’emprise de l’arsenal sur la ville, l’ampleur
des aménagements portuaires.
De 19h à minuit : des animations seront proposées par les
membres de l’Association des Amis du Musée de la Marine
Renseignements
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
DE TOULON ET DE SA RÉGION
737 Chemin du Jonquet

Exposition : « Benthos, le petit peuple de l’eau »
Ces petits organismes qui vivent au fond des cours d’eau
sont aussi nombreux que discrets. Venez les découvrir
présentés avec des hologrammes en 3D dans cette
exposition réalisée avec la Maison régionale de l’eau.
De 20 à minuit : Des visites et animations seront proposées
par les médiateurs scientifiques et culturels du Museum
Renseignements
04 83 95 44 30 / 04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org

Renseignements
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr
Ville de Toulon > www.toulon.fr
N°L.E.S.V.
Exploitant 1-1017165 - 68 – 69
Producteur 2 – 1017170
Diffuseur 3 - 1017171

Design visuel couv. : Zoo, designers graphiques - Infographie : Agence

- Impression : Marim

MUSÉE D’ART

113, boulevard Maréchal Leclerc - 04 94 36 81 01
Expositions :
•
•

« Le paysage dans les collections 1820-1920 »
« Elles exposent » : Les femmes artistes du XXe
siècle dans les collections.

Concerts :
20h : Ensemble Des Equilibres
Duo Violon Harpe : « Cordes Pincées, Cordes
Frottées »
Agnès Pyka – violon & Nora Hasselmans – harpe
•
La Source Op.44, Alphonse Hasselmans
•
Fantaisie pour violon et harpe Op.124, Camille
Saint Saëns
•
La médiation de Thaïs, Jules Massenet
21h : Les Voix Animées
« Célestes Harmonies » # 1
Anne-Claire Baconnais (soprano), Camille Joutard
(soprano), Laurence Recchia (mezzo), Josquin Gest,
(contre-ténor), Richard Golian (ténor), Luc Coadou
(baryton)
Direction musicale : Luc Coadou
Pour cette soirée, Les Voix Animées se font les chantres
des célestes harmonies chères à Hildegard von Bingen,
l’une des grandes figures de l’art et de la féminité
médiévale. Entre sentiments humains et célébrations
de la nature, entre profane et sacré, c’est une véritable
balade sensorielle. Un parcours animé et polyphonique
entre le ciel clair obscur et l’intense luminosité. Musique
de Byrd, Victoria, Hassler, Lassus, Bennet, Willaert.
22h : Ensemble Des Equilibres
Duo Violon Alto : « En compagnie de l’instrument
préféré de Mozart »
Agnès Pyka – violon & Blandine Leydier – alto
•
La « Passacaille », Georg Friedrich HaendelJohan Halvorsen
•
Duo n°1 K423 sol mineur, Wolfang Amadeus
Mozart

23h : Les Voix Animées
« Célestes Harmonies » # 2
Anne-Claire Baconnais (soprano), Camille Joutard
(soprano), Laurence Recchia (mezzo), Josquin Gest,
(contre-ténor), Richard Golian (ténor), Luc Coadou
(baryton)
Direction musicale : Luc Coadou
Opération La classe / l’œuvre
De 18h00 à 21h00 : Dans le cadre de l’opération
nationale La classe / l’œuvre la Direction des Affaires
Culturelles et son service de médiation ont conduit deux
projets ou l’élève devient acteur de sa visite au Musée.
Passeurs de Culture : avec le Lycée professionnel du
Parc Saint Jean et le Centre de formation Hergos.
Les lycéens et étudiants passent du statut de visiteurs
à celui de jeunes artistes et de médiateurs : l’occasion
de découvrir leurs créations et de les rencontrer pour
échanger.
L’art du Langage : avec les écoles maternelles de la Cité
des Pins, du Mourillon, du Cap Brun et de Vert Coteau.
4 films présenteront ce retour d’expérience et ce dialogue
entre ces jeunes visiteurs et les œuvres.

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
169, littoral Frédéric Mistral - 04 94 36 83 10

Exposition : « Clément Massier et le japonisme »,
céramiques de Vallauris, Golf Juan, Collections des
Musées de Toulon
De 19h à 23h30 : visites commentées avec le concours
de l’Association pour les Musées de Toulon.
• 19h & 19h30 : « Introduction au Musée à travers le
sourire Taoïste »
• de 20h à 23h : « Clément Massier et le Japonisme /
Questions/réponses »
• 20h & 20h30 : « Visite du musée par devinettes »
(pour les enfants de 8 à 13 ans)
• 21h : « Les Jades de Chine et la collection du Musée »
• 21h30 & 22h : « Symbolique de la Nature en Chine,
et au Japon »
• 22h30 : « La famille dans la Chine ancienne »
• 23h et 23h30 : « Bestiaire d’Asie du fantastique au
réalisme »
Renseignements
Musée d’Art / Musée des Arts Asiatiques / Maison de la
Photographie
Ville de Toulon – Directions des Affaires Culturelles
04 94 36 34 59
culture@mairie-toulon.fr
www.toulon.com

Place du Globe, rue Nicolas Laugier - 04 94 93 07 59
Exposition : « Look back at Lebanon, 1970-2017 »
Un regard sur 30 ans de reportage, en partenariat avec
l’agence Magnum- Photos.

METAXU

Concerts :

Le Metaxu invite Nicolas Boillot artiste plasticien
art numérique franco-suisse qui questionne notre
consommation des flux d’informations. Il proposera un
affichage de motif géant sur la place du Globe en face de
la Maison de la Photographie pour la soirée de la nuit des
musées. Son travail d’installation vidéo sera également à
découvrir au Metaxu.

20h / 23h : Electrobe 2 Chambre
3 Live avec e-xpl (Marseille/Toulon)
fraîchement sorti d’un mois de résidence au Port des
Créateurs, le groupe marseillo-toulonnais laissera
entendre leurs nouvelles productions.

Place du Globe, rue Nicolas Laugier

Renseignements
contact@metaxu.fr
www.metaxu.fr

