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Mars aux Musées est le festival muséal niçois réalisé pour les
étudiants et par les étudiants. Co-organisé par la Ville de Nice et
Université Côte d’Azur, la programmation est le résultat du travail
collectif des étudiants du Master 2 Evénementiel, Médiation et
Ingénierie de la Culture. Fort de ses vingt années d’expériences, et
après deux éditions chamboulées par la crise sanitaire, ce festival
pluridisciplinaire revient avec pour mot d’ordre : magie en
fantasmagorie. 

La thématique retenue pour cette 21e édition « Fantasmagoria »,
dévoilera l’ombre et la lumière des musées de Nice. Entre le 11 et le
25 mars 2022, 7 musées se dévoileront lors de soirées-événements
pour faire découvrir les mystères qui entourent leurs murs et leurs
collections.

À travers des performances très variées, comme de la danse
contemporaine, du  théâtre et des concerts de musique actuelle, mais
aussi avec un show drag-queen, un défilé de mode, un ciné-concert,
l’ensemble du festival est pensé pour illuminer d’une manière inédite
les musées de la Ville de Nice. 

Le festival offre une programmation riche avec des artistes et des
compagnies confirmés, tout en proposant aux jeunes créateurs
niçois un formidable espace d’expression. Tous ensemble, ils
construisent une manifestation aux allures de show fantastique.  

+ de 5000
visiteurs
attendus



Communiqué de presse
Nice, 22/02/2022 

 
En présence de Robert Roux, Adjoint au Maire de Nice délégué à la Culture 

En présence de Jeanick Brisswalter, Président d’Université Côte d’Azur

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret 
33, avenue des Baumettes – Nice   L'entrée dans les musées est gratuite pour tous pendant les événements   

Mars aux Musées, événement pluridisciplinaire unique en France et coorganisé par la Ville de Nice et
Université Côte d’Azur, a pour vocation d’ouvrir les musées de la Ville de Nice aux étudiants et à un public
élargi, au-delà du cercle des visiteurs habituels. La programmation de cet événement est réalisée par les
étudiants et étudiantes du Master 2 Evénementiel, Médiation et Ingénierie de la Culture d’Université Côte
d’Azur. Chaque année, plus de 5000 étudiants et étudiantes viennent ainsi découvrir Mars aux Musées.

Au cours de ses 20 dernières années, le festival est devenu un élément fort du calendrier culturel de Nice
par sa capacité à éveiller l’intérêt des jeunes pour l’art et la culture. Mars aux Musées a ainsi pour objectif
de permettre à la communauté étudiante et aux jeunes de redécouvrir les musées, au travers
d’expériences sensibles, surprenantes, conviviales et exigeantes sur le plan de la culture. Les musées
proposent des médiations insolites, destinées à tous les publics. Le temps d’une soirée, ils deviennent
lieux de théâtre, de danse, de lectures publiques, de concerts, d’ateliers et de cours délocalisés, offrant
ainsi une scène à la jeune création.

Edition 2022 : un univers enchanteur et mystérieux

Du 11 au 25 mars 2022, l’événement revient dans les musées de Nice pour sa 21e édition sur le thème «
Fantasmagoria ». Les étudiants du Master EMIC ont choisi les artistes selon le regard que ces derniers
portent sur les collections des musées et leur lien avec la thématique. « Fantasmagoria » dévoilera en
clair-obscur toutes les nuances des musées, entre mystères inquiétants et magie étincelante. A travers ces
différents événements, « Fantasmagoria » invite le public, pour son plus grand plaisir, à partager son
atmosphère festive et intrigante. Le Musée des Beaux-Arts Jules Chéret recevra le vendredi 11 mars les
Divines créatures pour une inauguration festive. Le samedi 12, le Musée National Marc Chagall accueillera
ses visiteurs dans un univers onirique avec On croit rêver ! Le jeudi 17, le MAMAC s’inspirera de l’art forain
avec Fantasma l’envers, tandis que le Musée d’Archéologie de Nice | Cimiez les conduira le vendredi 18
dans une Descente vers l’au-delà. Le Musée départemental des Arts Asiatiques laissera voir le mercredi 23,
un jeu d’ombre et de lumière avec L’instant de l’éclipse. Le jeudi 24, le Musée de la Photographie Charles
Nègre ouvrira le chemin vers les étoiles avec La magie de la Lumière. Pour finir, la soirée de clôture se
tiendra le vendredi 25 mars au Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky qui se demandera si vous
êtes Sous le Charme ? 

Toutes les informations sur marsauxmusees.com et les réseaux sociaux

Retrouvez le dossier de presse en pièce jointe avec le programme complet.

 Du 11 au 25 mars 2022 dans les musées de Nice 
Inauguration > Vendredi 11 mars 2022 à 18 heures

21e édition de Mars aux Musées 
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« Fantasma l'envers »

« Divines créatures » 

« L'instant de l'éclipse »

« Sous le Charme ? »

« On croit rêver ! »

« La magie de la Lumière »

« Descente vers l'au-delà »

Soirée d’inauguration Musée
des Beaux-Arts Jules Chéret 

18h - 22h30

Musée des Arts Asiatiques 
16h - 19h30

Musée International 
d'Art Naïf Anatole Jokovsky 

18h - 22h30

MAMAC
18h45 - 23h

Musée d’Archéologie de
Nice / Cimiez

17h- 21h

Musée de la Photographie 
Charles Nègre

18h30 - 21h

Vendredi 11 mars 2022

L ' É D I T I O N  2 0 2 2
Programmation

Mercredi 23 mars 2022 

Vendredi 25 mars 2022

Jeudi 17 mars 2022

Samedi 12 mars 2022

Jeudi 24 mars 2022

Vendredi 18 mars 2022

Musée National Marc Chagall

14h - 18h

Contacts presse
Association MICA : Housseynatou Diallo, relationspresse.marsauxmusees@gmail.com , +33 6 15 33 41 99
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« Divines Créatures » vous invite à son inauguration mystique où le temps d'une soirée, vos repères
seront troublés. Impossible de vous souvenir du passé, du présent et du futur, les portes du musée des
Beaux-Arts s'ouvriront à vous pour vous offrir un monde renversant.
Pour cette 21e édition, nous vous prouverons que rien n'est impossible, pas même la magie !

Au programme des êtres venus d’ailleurs et des artistes hors normes, tels que les comédiens de Medarts,
vous extirpont du quotidien. 
La soirée débutera avec un décollage vibrant et l'intervention cosmique des danseurs du Reia Crew. S’en
suivra la performance envoûtante de la danseuse aérienne Sarah Salek et ses voilages à la manière de
nos chérettes adorées. Pour finir, un amarrage astral dessinera la fin de cette soirée avec le concert du
groupe musical Sarah Maison Band aux sonorités légèrement psyché.

Musée des Beaux Arts - Soirée d'inauguration  
Horaires d'ouverture publique : 18h30 - 23h00

18h00 - 18h30 : Ouverture des portes et accueil par les comédiens de l’association Med’arts
18h30 - 19h00 : Discours des organisateurs et des élus
19h00 - 19h10 : Première performance de danse hip-hop par la compagnie Reia Crew
19h10 - 19h30 : Séances de médiations autour des collections du musée
19h30 - 19h40 : Première performance de danse aérienne par Sarah Salek
19h45 - 20h00 : Séances de médiations autour des collections du musée
20h00 - 20h10 : Deuxième performance de danse hip-hop par la compagnie Reia Crew
20h10 - 20h45 : Buffet d'inauguration offert au public
20h50 - 21h00 : Deuxième performance de danse aérienne par Sarah Salek
21h15 - 22h30 : Concert du groupe Sarah Maison

« Divines Créatures »

Déroulé

En détail

Vendredi 11 mars 2022

L ' É D I T I O N  2 0 2 2
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Crédit : Sarah Salek

Crédit : Gaëlle Simon

Crédit : Diane Sagnier

Crédit : Thibault Siman.
 

Sarah Salek

Med'arts Reia Crew

Sarah Maison 

 |Page 6

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S

J U L E S  C H É R E T  

Contacts presse
Association MICA : Housseynatou Diallo, relationspresse.marsauxmusees@gmail.com , +33 6 15 33 41 99
Ville de Nice : Caroline Martinaux, caroline.martinaux@nicecotedazur.org, +33 4 97 13 46 77
Université Côte d'Azur  : Delphine Sanfilippo, delphine.sanfilippo@univ-cotedazur.fr, +33 7 86 84 98 13



Marc Chagall, ses couleurs enivrantes, ses teintes oniriques et ses œuvres saisissantes. Cet artiste aux
multiples talents vous transporte dans un ailleurs, entre songe et fantasme. Venez vous balader au cœur
des collections du musée dans un tourbillon coloré, en passant du coq à l’âne, comme une déambulation
entre les scènes d’un rêve, qui s'enchaînent à un rythme effréné. Entre douceur et vivacité, nous vous
proposons de venir rêver en plein après-midi aux côtés de nos artistes. 

Le rêve c’est ce moment enchanteur où le temps n’existe plus, comme une pose pleine de douceur et de
poésie. Cette après-midi au musée national Marc Chagall débutera dans les jardins, lieu verdoyant
propice à la méditation. Les artistes performeuses, Nigina Khalmukhamedova et Coline Villechenoux,
présenteront une performance de body-painting, fruit d’une rencontre entre deux artistes, par-delà les
disciplines et les frontières. La performance met en scène la peintre et la muse qui par la couleur, la
matière et le corps se confrontent puis se retrouvent. En pénétrant dans le musée, le temps continuera
de stopper sa course avec la harpiste Antinéa Mira. Moment d’infini, le son de la harpe vous
accompagnera dans une visite libre du musée. 

Mais le rêve peut aussi s’assombrir et devenir plus orageux. La compagnie Pieds Nus avec le musicien
percussionniste Davy Sur vous entrainera pour une performance chorégraphique où la douceur fera
place à la pulsion puis à la transe. Leurs énergies inépuisables enflammeront un instant le paisible rêve. 
Enfin revenu à plus de calme, l’après-midi s’achèvera dans l’auditorium du musée avec un ciné-concert
de trois courts-métrages du réalisateur Martin Schrepel accompagné par les musiciens Alexandre Grolée
et Gaétan Nonchalant. Questionnant la figure de l’artiste, ces courts-métrages, filmés à l’argentique et
réhaussés par une musique envoutante, vous transporteront dans un univers irréel voir surréaliste. Une
rencontre avec le réalisateur permettra de démêler le rêve de la réalité et vous permettra de reprendre
pieds. 

Musée National Marc Chagall 
Horaires d'ouverture publique : 14h00 - 18h00

14h00 - 14h15 : Ouverture des portes et accueil
14h15 - 14h45 : Performance de body painting
14h45 - 15h00 : Première intervention de la harpiste Antinéa Mira 
15h00 - 15h30 : Séances de médiations autour des collections du musée
15h30 - 15h50 : Performance de danse par la compagnie Pieds Nus
16h00 - 16h15 : Deuxième intervention de la harpiste Antinéa Mira
16h15 - 16h30 : Séances de médiations autour des collections du musée
16h30 - 18h00 : Ciné-concert de Martin Schrepel & rencontre avec l'équipe artistique

« On croit rêver ! »

Déroulé

En détail

Samedi 12 mars 2022
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Crédit : Martin Schrepel

Crédit : Guillaume Zanier- ArtCetera Music School 

Martin Schrepel

Antinéa Mira Compagnie Pieds Nus

 |Page 8

Crédit : Patrick Massabo 

M U S É E  N A T I O N A L  M A R C

C H A G A L L

Crédit : jan.creative.emotions.people

Crédit : LeWhiteFox

Nigina Khalmukhamedova

Coline Villechenoux
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Le MAMAC met actuellement à l’honneur Daniel Spoerri. A cette occasion nous vous transportons dans
une véritable fête foraine muséale. Cette soirée festive vous fera plonger dans l’univers renversant de
cet artiste reconnu pour son art farceur venant questionner notre rapport aux objets, aux mots ainsi
qu’aux repas. Au programme, des performances décalées et ambivalentes.

Laissez-vous tenter par un atelier artistique de création de cartes de tarot autour de la figure de Niki de
Saint Phalle qui vous sera proposé par Charline Callet et Camille Campora, étudiantes bénévoles. Venez
parcourir les collections du musée et laissez-vous happer par des médiations originales. Poétisez votre
soirée au travers d’une déclamation de poésie concrète par Tristan Blumel sur une composition musicale
de Benjamin Fincher. Cette performance vous entraîne pour contempler une œuvre de danse
contemporaine par Sylvie Filloux. Venez à la rencontre de Marjory Gesbert et du collectif des En-jeux
qui proposeront du théâtre d’objets avec une scénographie autour du Eat Art spoerrien. 

Laissez-vous aussi surprendre tout au long de la soirée par Thomas Oudin et Nathalie Masseglia, un duo
de comédiens clownesques de la Compagnie Embrayage à paillettes. 

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Horaires d'ouverture publique : 18h45 - 23h

18h45 - 19h30 : Ouverture des portes et accueil par la Cie Embrayage à paillettes
19h30 - 20h30 : Atelier création de carte de tarot et médiations autour des collections du musée
20h30 - 21h00 : Performance de poésie, musique et danse
21h00 - 22h00 : Performance de théâtre d'objet autour du Eat Art
22h00 - 22h30 : Performance de poésie, musique et danse

« Fantasma l’envers »

Déroulé

En détail

Jeudi 17 mars 2022

L ' É D I T I O N  2 0 2 2
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Crédit : inconnu

Crédit : Remy Masséglia

Crédit : Ville de Nice 

Crédit : inconnu

Sylvie Filloux 

Cie Embrayage à paillettes Marjory Gesbert

Tristan Blumel

Crédit : inconnu

Benjamin Fincher

M A M A C
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Un tragique événement a eu lieu sur le site de Cemenelum : la mort a frappé. Selon les croyances
antiques, la venue de la mort signifie que la trame entre le monde des défunts et celui des vivants s’est
rompue. Les morts d’un autre temps s’invitent alors dans le musée d’Archéologie de Nice | Cimiez et
viennent nous raconter ce qu’étaient leurs vies. Et même s’ils sont très sympathiques, nous devons
refermer la faille entre nos mondes car ils ne sont pas les seuls à s’être échappés, et des créatures
étranges pourraient bien faire leur apparition. Pour refermer cette déchirure, il faut honorer le mort et
accomplir les rituels. Venez participer, avec nous, à ces rituels individuels et collectifs qui prendront la
forme d’ateliers et de performances tout en découvrant la richesse de ce site antique. 

La soirée commencera directement par les rituels à accomplir : une procession funéraire déambulera
dans les espaces extérieurs du musée. Cette création sera performée par les danseurs du Reia Crew et
mise en scène par Kelem Coll, Elea Demogue et Lyna Yague. Il faut ensuite entreprendre mille et un
rituels pour refermer la trame entre les mondes avant que des créatures étranges ne s’échappent. Pour
cela, venez participer à notre atelier et façonner votre propre rituel. Grigris, amulettes, ou formules
magiques, nous avons besoin de vous pour contenir les mortels passés dans l'au-delà. Deux artistes du
collectif Manufacture d’Epingles amèneront ensuite les rituels modernes dans les rites antiques et vous
proposeront une night routine, ou un rituel avant de se coucher. Un autel à la gloire des dieux, des
sacrifices et un lit pour terminer l’ensemble : vous pourrez retrouver leur installation tout au long de la
soirée. Elle atteindra son paroxysme avec les danseuses de la spécialité danse STAPS d'Université Côte
d’Azur, entre créatures étranges et danses ritualisées cette chorégraphie incarnera la lutte finale pour
refermer la trame entre les mondes. Les danseuses vont-elles réussir ? 

Musée d’Archéologie de Nice | Cimiez
Horaires d'ouverture publique : 17h00 - 21h00

17h00 - 17h30 : Ouverture des portes et accueil
17h30 - 17h45 : Première performance déambulée par Kelem Coll & le Reia Crew
17h45 - 18h00 : Ouverture de l'atelier participatif
18h00 - 18h30 : Première performance pluridisciplinaire par le collectif Manufacture d'épingles
18h30 - 19h00 : Séances de médiations autour des collections du musée & atelier 
19h00 - 19h15 : Deuxième performance déambulée par Kelem Coll & le Reia Crew
19h15 - 19h40 : Deuxième performance pluridisciplinaire par le collectif Manufacture d'épingles
19h40 - 20h00 : Séances de médiations autour des collections du musée & atelier 
20h00 - 20h30 : Restitution d'un œuvre chorégraphique par les étudiants de L3 STAPS
20h30 - 21h00 : Clôture de l'atelier participatif

« Descente vers l’au-delà »

Déroulé

En détail

Vendredi 18 mars 2022

L ' É D I T I O N  2 0 2 2
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Crédit : Hugo Gueniffey

Crédit :Manufacture d'epingles

Crédit : inconnu

Manufacture d'Épingles

M U S É E  D ' A R C H É O L O G I E  D E

N I C E  |  C I M I E Z

Kelem Coll Reia Crew
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Le voyage surnaturel continue sa trajectoire, et saisit un passage sensible où la dualité de l’ombre et de
la lumière fait naître un univers crépusculaire. La lueur du jour se fait poursuivre par le temps, et, dans
un instant d’agitation, la tombée de la nuit surgit. L'éclipse, phénomène délicat et fascinant, se dessine
entre les murs du Musée des Arts Asiatiques. Venez à la rencontre du surnaturel, de l’étrange, du
cosmique et du fantastique, tous rendus accessibles par cet instant de l’éclipse, et laissez-vous emporter
par les êtres passagers de cet entre-deux monde. 

Dans cette effervescence, des créatures étincelantes, et d’autres plus ténébreuses se joueront des
collections du musée. La lumière sera dirigée vers nos artistes : des comédiens interpréteront cette
ambivalence et vous guideront dans cet ailleurs aux milles facettes; Faber, artiste tatoueuse fera vivre un
univers onirique avec son encre et Marie Camille Gighi & Camille Campora quant à elles illustreront les
âmes claires et obscures d’un monde fantastique. Afin de clôturer ce moment suspendu, vous pourrez
venir admirer un défilé de mode surnaturel conceptualisé par des créateurs et créatrices inspirants et
talentueux, et où viendra se dresser une danse fantasmagorique.

Musée des Arts Asiatiques
Horaires d'ouverture publique : 16h00 - 19h30
« L’instant de l’éclipse »

Déroulé

En détail

Mercredi 23 mars 2022

L ' É D I T I O N  2 0 2 2

16h-16h30 : Atelier d'initiation au tatouage par Faber
16h30-18h45 (en continu) :   Séances de médiations autour des collections du musée 
16h45-18h45 (en continu) :  Atelier Stencil par Faber
17h-18h45 (en continu) : Lectures de contes par les comédiens de l'association Med'arts
17h-17h45 : Atelier de dessin manga par Marie Camille Ghigi et Camille Campora
18h-18h45 : Atelier de dessin manga par Marie Camille Ghigi et Camille Campora
18h45-19h00 : Première performance - Scénette par les comédiens de Med'arts
19h-19h30 :  Défilé de mode des créateurs de l'école de Condé et 2 interventions dansées
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Crédit : Ruby firenos

FABER

Eve Deynarou

Sandra Braquetti

Ambre Larquemin

Julien Papin

M U S É E  D É P A R T E M E N T A L  D E S

A R T S  A S I A T I Q U E S  
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Musée de la photographie Charles Nègre
Horaires d'ouverture publique : 18h30 - 21hO0
« La magie de la Lumière »

En détail

Jeudi 24 mars 2022

L ' É D I T I O N  2 0 2 2
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Plongez au cœur de l’univers Harcourt à la rencontre de ces vedettes, artistes et stars de cinéma
immortalisés sur papier glacé. Leur sourire, leurs traits si familiers dans nos imaginaires et pourtant si
énigmatiques, sont révélés par la lumière emblématique du studio Harcourt. Si ces stars fascinantes
restent inatteignables, la lumière qui habille leurs portraits est toute aussi mystérieuse. Photographie,
glamour et lumière seront les mots d’ordre de cette soirée, au programme workshop photo sur le
portrait, atelier light-painting et concert-live avec Tatiana Ciampossin et Guillaume Zanier. 

Les studios Harcourt sont mythiques, ils habillent de leur lumière les plus grandes stars françaises et
internationales. Cette lumière est primordiale, c’est là toute la griffe du studio. Alors nous vous
proposons de venir comprendre avec un photographe professionnel toutes les subtilités de la lumière.
Le workshop est l’occasion d’installer un studio photo au cœur même du musée et de proposer au public
de devenir, pour un instant, modèle sous les feux de la rampe. Tout au long de la soirée, venez
participer à l’atelier light-painting où la lumière devient un matériau à modeler pour créer une
composition visuelle. En compagnie de notre « lightpainteur », amusez-vous à sculpter la lumière d’une
manière différente. Venez ensuite découvrir une petite formation musicale qui vous transporte dans
l’univers imaginé par le musée pour cette exposition : une performance musicale comme une autre
manière de mettre en lumière les artistes remarquables photographiés par le studio.

Déroulé 

18h30-18h45 : Accueil du public
18h45-19h30 : Workshop photo
19h30-20h : Visite libre et atelier light-painting
20h-20h45 ; Concert-live et atelier light-painting 
20h45-21h ; Visite libre et fin   
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Crédit : Guillaume Zanier -  ArtCetera Music School Crédit : Guillaume Zanier -  ArtCetera Music School 

Guillaume Zanier Tatiana Ciamposin
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Musée International d'Art Naïf Anatole Jokovsky
Horaires d'ouverture publique : 18h00 - 22h30
« Sous le Charme »

En détail

Vendredi 25 mars 2022

L ' É D I T I O N  2 0 2 2

Créatures à la fois fascinantes et terrifiantes, les sirènes apparaissent dans de nombreux récits, et sont
donc incontournables dans l’univers de la fantasmagorie. Présentes également au sein des collections du
Musée d’Art Naïf Brut et Singulier Anatole Jakovsky, elles seront mises à l’honneur lors de cette soirée
de clôture ! L'occasion de porter un nouveau regard sur ces êtres féminins, hybrides, puissants et
envoûtants. Laissez-vous alors charmer par nos artistes ensorcelants. 

Tout d'abord, écoutez attentivement WYNN, et leurs textes qui vous transporteront dans d'autres
contrées, vous faisant, le temps d'un instant, explorateurs de terres et de légendes lointaines. 
Vous serez ensuite invités par Éros, maîtresse de maison le temps de cette soirée, à découvrir le musée
et les différentes surprises qu'il vous réserve. Rejoignez l'étage pour vous laisser surprendre par un
parcours spécialement pensé pour vous, composé de l'installation hypnotisante de Kelem Coll, "Les 100
pas du penseur", mais également d'un accrochage issu des réserves du musée. Ensorcelante, c'est Sarah
El Hamed qui viendra conclure ce parcours par une performance sensationelle : "La Digital Witch 2",
vous emportant en un instant aux frontières du réel.  
Enfin venez profiter de la fin des festivités avec un dernier instant entraînant marqué par le retour du
groupe WYNN.  

Contacts presse
Association MICA : Housseynatou Diallo, relationspresse.marsauxmusees@gmail.com , +33 6 15 33 41 99
Ville de Nice : Caroline Martinaux, caroline.martinaux@nicecotedazur.org, +33 4 97 13 46 77
Université Côte d'Azur  : Delphine Sanfilippo, delphine.sanfilippo@univ-cotedazur.fr, +33 7 86 84 98 13

18h-18h30 : Ouverture au public- Concert du groupe WYNN 
18h30-19h30 : Début des médiations et début de l'installation de Kelem Coll
19h30-20h30 :  Discours et buffet
20h30-21h : Reprise des médiations
21h-21h30 : Performance de Sarah El Hamed
21h30-22h30 : Concert du groupe WYNN 
En continu : Performance d'Éros. 
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Crédit : Zakaria Bouatir
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Campus Carlone - Université Côte d'Azur 

Université Côte d’AzurMusée Départemental des Arts Asiatiques

Avenue du Docteur Ménard
Tramway ligne 1, arrêt Gare Thiers, puis à 15
minutes à pied du musée
Bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt
« Musée Chagal l »

1, place Pierre Gautier
Tramway ligne 1 : arrêt Opéra – Vieille Ville

 
Musée d’Archéologie de Nice – Cimiez
160, avenue des Arènes de Cimiez
Bus n°5, 16, 18, 33, 40, 70 : arrêt Arènes /
Musée Matisse
Bus n°35 arrêt Monastère

98 Boulevard Edouard Herriot – Nice 
Bus n°6 – arrêt Faculté de Lettres

405, promenade des anglais
Tramway ligne 2 arrêt « Parc Phénix »
Bus n°12 arrêt « Aéroport/promenade »

Les adresses des établissements membres
d’Université Côte d'Azur et des campus sont
disponibles sur univ- cotedazur.fr et unice.fr

Musée National Marc Chagall 

Musée de la Photographie Charles Nègre 
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I N F O S  P R A T I Q U E S

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret 
33, avenue des Baumettes
Tramway ligne 2 : arrêt Centre universitaire 
méditerranéen 
Bus n°38 – arrêt musée Chéret

MAMAC

Musée International d'Art Naïf Anatole
Jakovsky
Château – 23, avenue de Fabron
Tramway ligne 2 : Arrêt Fabron

Contacts presse
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Place Yves Klein
Tramway ligne 1 : arrêt Garibaldi
Bus n°5, 8 ,19 : arrêt Klein / Defly
Bus n°12, 15, 23, 30, 32, 33, 38, 57, 70, 87 :
arrêt Promenade des arts
Bus n°2, 3 : arrêt Pont Barla



La 21e édition de Mars aux Musées est organisée par :

Programmée par le Master 2 Evénementiel, Médiation et 
Ingénierie de la Culture d'Université Côte d'Azur

Mars aux Musées bénéficie de partenaires institutionnels et privés :
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Nos partenaires
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Présidente de l'Association MICA 
Oriane Pasquier | pasquier.oriane@yahoo.fr 

Attachée de presse Association MICA
Housseynatou Diallo | relationspresse.marsauxmusees@gmail.com | 
+ 33 6 15 33 41 99

Attachée de presse Ville de Nice 
Caroline Martinaux | caroline.martinaux@nicecotedazur.org | +33 4 97 13 46 77

Attachée de presse Université Côte d'Azur
Delphine Sanfilippo | delphine.sanfilippo@univ-cotedazur.fr | +33 7 86 84 98 13
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Facebook
Mars aux Musées

Instagram
@marsauxmusees
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Mars aux Musées

Site Web
marsauxmusees.com
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